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Le gabarit de maquette a été imaginé par Mathieu Channel (Agrobio 35) 
Numéro réalisé avec la participation de toute l’équipe du GAB Ile-de-France,  

avec le soutien de:

Après trente ans d'actions en 
faveur du développement de l'agri-
culture biologique en Ile de France, 
nous vivons aujourd'hui une réelle 
reconnaissance de la crédibilité de 
notre agriculture pour répondre aux 
enjeux sociétaux actuels. Que ce 
soit d'un point de vue économique, 
environnemental ou social nous 
sommes performants et durables.

Un grand merci à tous mes pré-
décesseurs qui ont tant œuvré au 
sein de ce syndicat, pas seulement 
pour préserver les intérêts corpora-
tistes de notre profession agricole, 
mais pour faire bénéficier plus lar-
gement la population des bienfaits 
d'une alimentation de qualité tout 
en respectant notre environnement.

Aujourd'hui nous sommes toujours 
la région française la plus pauvre en 
Agriculture Biologique. Ceci est d'au-
tant plus paradoxal, en bénéficiant de 
terres d'une grande qualité agrono-
mique et d'une population très majori-
tairement demandeuse d'avoir accès à 
des productions locales et biologiques.

En 2018 nous récoltons les fruits de 
cet engagement. A quelques jours 

«De grands enjeux se profilent et nous souhaitons les anticiper»
que cette évolution ne subisse pas 
une trop forte crise de croissance.

Tout d'abord nous devons adapter le 
marché. Aujourd'hui la demande infi-
niment plus forte que l'offre permet 
une sécurité économique réelle pour 
nos collègues. C'est donc le moment 
de profiter de cette position de force 
pour élaborer de nouveaux rapports 
économiques entre la production et 
la consommation, pour que ce chan-
gement d'échelle ne nous fasse pas 
tomber dans les dérives qui ont ame-
né aujourd'hui l'agriculture conven-
tionnelle dans une dévalorisation 
dramatique du métier de producteur.

Un autre enjeu capital pour la péren-
nisation de nos modèles est de conti-
nuer à améliorer nos pratiques que 
ce soit en terme de bilan carbone ou 
d'autonomie de nos territoires. Cela 
repose essentiellement sur l'aide au 
développement des filières les plus 
sinistrées sur notre territoire, l'éle-
vage et l'arboriculture sont essentiels 
en synergie avec les céréales et le 
maraîchage qui ont le vent en poupe.

Nous comptons donc sur cha-
cun d'entre vous pour participer 
à relever ce défi. L'agriculture est 
une des bases essentielle de la 
société, elle est l'affaire de tous. 

Nous vous invitons tous à venir échan-
ger avec nous lors de notre assemblée 
générale qui aura lieu le 21 mars 2019 à 
La Bergerie Nationale de Rambouillet.

Au plaisir de vous y rencontrer.

→ Laurent MARBOT 
Président du GAB IdF 

Maraîcher (91)

du terme de son enquête annuelle, 
l’Observatoire Régional de l’AB franci-
lienne, animé par le GAB IdF, confirme 
déjà l’engagement de 4000 hec-
tares de cultures supplémentaires 
en AB (contre 1884ha en 2017) !   
 
Nous pensons que cette situation 
n'est que le départ d'une transition 
globale. La triste crise économique 
subie à répétition par nos collè-
gues en agriculture conventionnelle, 
nous permet d'être mieux enten-
dus et considérés comme étant 
une grande partie de la solution.

C'est un défi de grande ampleur, grâce 
à notre travail en collaboration étroite 
avec nos nombreux partenaires, dont 
vous faites partie, notre région dispose 
aujourd'hui des compétences pour ac-
compagner ceux qui sont volontaires, 
dont la liste s'allonge chaque jour. 
 
C'est un constat qui est pour nous 
très positif, mais nous ne pouvons 
nous en contenter. Ce changement 
de paradigme aura des conséquences 
très positives pour la société, mais 
de grands enjeux se profilent et 
nous souhaitons les anticiper afin 
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Le conseil d’administration
Président, Référent Communication Extérieure

Christian PIERRE
Polyculteur (77)

Vice-Président, Réf. Grandes Cultures,  
Aides-Réglementation, Comm. extérieure

Emmanuel VANDAME
Céréalier (91) 

secrétaire Général, Référent 
Grandes Cultures,Transmission-
Installation, Enjeux Eau

trésorier, Référent Filières

Damien BIGNON
Polyculteur
Eleveur (78)

Paul THIERRY
Maraîcher (77)

Jacques FRINGS
Maraîcher
Céréalier (77)

Bernard VINCENT
Arboriculteur (77)

Laurent MARBOT
Maraîcher (91)

Thomas LAFOUASSE
Maraîcher-Céréalier (91)

Sophie BESNARD 
Eleveuse (94)

Julia FOUILLIARD
Polycultrice
Eleveuse (77)

Arnaud GRONFIER
Céréalier
Arboriculteur (77)

Fabien LEGENDRE
Maraîcher, céréalier
Arboriculteur (77)

Vice-Président, Référent  
Arboriculture, Transmission- 
Installation, Observatoire

Sophie Van de Velde 
Maraîchère (77)

Référente Maraîchage Référente Filières

Référents  Restauration Collective Référente Communication interne,  
Enjeux Eau

Référent Enseignement Agricole
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L’équipe salariée 

Directrice Générale

Florence DANIEL-SALMON 
f.daniel@bioiledefrance.fr 
06 82 57 56 44

Responsables et chargés de mission

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

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

Chargée de mission 
Communication visuelle  
et événementielle  
Anna SIX 
a.six@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

Animatrice  
Maraîchage 
Mélanie CASTELLE 
m.castelle@bioiledefrance.fr 
06 82 77 64 79

Chargée de mission 
Communication adhérents,  
relations presse et multimedia 
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 LÉ 
k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Conseiller-animateur  
Aides, règlementations et sensibilisation  
des agriculteurs conventionnels 
Simon BEILLEVAIRE 
s.beillevaire@bioiledefrance.fr 
06 40 30 01 94

Responsable administratif

Patricia QUIMPERT-RICARD 
p.quimpert@bioiledefrance.fr 
06 33 57 41 82

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

Chargée de mission  
Primo accueil paysan Ile de France  
pour le pôle Abiosol  
Lucie HUMBAIRE 
lucie@abiosol.org  
06 48 50 78 13

Chargé de mission  
Filières 
Hugo GUGGENBUHL 
h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr 
06 83 36 82 72
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En 2018 
le GAB IdF s’est 

engagé sur les aides à 
l’investissement 

Qu’est-ce que la FNAB ?

De gauche à droite : Guillaume Riou (Président de la FNAB), Ludovic Desbrus (Auvergne 
Rhône-Alpes), Stéphanie Pageot (Pays-de-la-Loire), Jean-Paul Gabillard (Bretagne), 
Irène Carrasco (Nouvelle-Aquitaine), Frédéric Cluzon (Occitanie), Sylvie Corpart (Grand-
Est) 

Le GAB Île-de-France est fédéré au sein du réseau FNAB, comme 
les groupements des autres régions. Une partie de votre cotisation 
au GAB IdF (45€) revient à notre tête de réseau. Mais savez-vous 
vraiment ce qu’est la FNAB ?

Le GAB s’engage pour 
la biodiversité
Le 17 janvier 2019, FNE îdF invitait  
le GAB à   participer au groupe de 
travail «Agriculture et Biodiversité» 
contribuant ainsi à l’élaboration de 
la Stratégie Régionale de la Biodi-
versité , devenue obligatoire avec la 
Loi Biodiversité de 2016. Le GAB  a 
transmis sa contribution à la Région. 
 
Cette sollicitation fait suite à la  ren-
contre «Biodiversité&Trame gricole» 
organisée le 29 novembre 2017 par 
France Nature Environnement Ile-
de-France. Le GAB, désireux de tisser 
du lien entre agriculteurs et natu-
ralistes y avait participé, aux côtés 
notamment de l’Agence régionale 
de la Biodiversité - ex Natureparif. 
 
Suite à ce premier acte encourageant, 
l’année 2019  promet une actualité 
riche puisque l’ARB  propose aux agri-
culteurs  bio de mesurer et favoriser 
les populations de chauve-souris, 
véritables alliées des cultures. 

→ Pour plus d’information, contactez 
Anna Six

Chargée de mission événementiel 
a.six@bioiledefrance.fr 

Avec plus de 10 000 producteurs ad-
hérents, la Fédération Nationale d’Agri-
culture Biologique (FNAB) fédère de-
puis 40 ans les paysans bio du territoire 
français à travers les Groupements 
(Régionaux) d’Agriculture Biologique 
(GAB / GRAB). Elle est administrée 
par des paysans issus de ces grou-
pements et œuvre «pour un dévelop-
pement cohérent, durable et solidaire 
du mode de production biologique».  
 
Plus de 250 animateurs de terrain tra-
vaillent quotidiennement dans les dif-
férentes structures régionales et dé-
partementales. Ce maillage de paysans 
et d’animateurs est l’une des grandes 
forces du réseau, qui travaille sur les 
thématiques liées à l’eau, la réglemen-
tation, les productions (maraîchage, 
grandes cultures, arboriculture, viti-
culture, élevages, etc.), les semences, 
le développement économique et 
la relocalisation des échanges...  
 
La FNAB diffuse et valorise les infor-
mations liées à l’AB, défend ses valeurs 
au niveau national et européen grâce à 
des plaidoyers et des échanges avec 
les politiques. Elle est un interlocuteur 
privilégié et reconnu des pouvoirs pu-
blics. 

→ Hugo GUGGENBUHL  
Chargé de mission filières

En 2018, le GAB IDF s’est engagé 
sur les aides à l’investissement .

En 2018, le GAB IDF, par le biais de 
l’équipe salariée accompagnée du 
conseil d’administration, a travaillé 
en lien étroit avec les services de 
la Région pour faire entendre les 
besoins des producteur.trice.s bio 
sur les aides régionales à l’investis-
sement.

Depuis 2017, nous avions alerté la 
Présidente de Région, Valérie Pé-
cresse, sur le manque de visibilité 
à court terme sur les possibilités 
de dépôt de dossier. En effet, plu-
sieurs mois se sont succédés, en 
2017 et en 2018 sans que les pro-
ducteur.trice.s ne sachent quand 
ils/elles pourraient déposer leur 
demande d’aides. En alertant la pré-
sidente de Région à la rentrée de 
septembre de 2018, nous avions 
demandé à être consultés lors de 
la mise en place des nouveaux dis-
positifs d’aides à l’investissement. 

Les services de la Région nous 
ont reçu  et ensemble, nous avons 
pu réagir à une première propo-
sition de révision des dispositifs.
Cette collaboration a donné lieu à 
des modifications des dispositifs 
prévus, notamment au niveau des 
plafonds spécifiques sur certains 
types de matériel (notamment sur 
les matériels de désherbage méca-
nique du dispositif Investissements 
Environnementaux) qui nous sem-
blaient sous-dimensionnés et sur 
des manquements dans les listes 
de matériels éligibles (les plants de 
vignes et d’arbres fruitiers avaient 
été retirés des dispositifs).

Simon Beillevaire,  
Conseiller Animateur Aides et 

Règlementation  
aides@bioiledefrance.fr 

Fin 2018, les trois dispositifs 
d’aides à l’investissement (PRI-
MVAIR, DIVAIR, INVENTIF) ont 
été remplacés par trois nouveaux 
appels à projet (batiments, diver-
sification, investissements envi-
ronnementaux). 
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Les agricultrices bio françaises ont 
45 ans en moyenne et sont très 
diplômées.

65% d’entre elles sont bac+2 ou plus. 
60% ne sont pas issues du monde 
agricole et 16% sont seules cheffes de 
leur exploitation qui fait en moyenne 
50ha. Elles ont eu un rôle prépondérant 
dans le choix de la bio à l’installation ou 
à la conversion, puisqu’elles sont 50% à 
être seules à l’initiative du projet, princi-
palement pour le respect de la nature 
et des animaux (80%), la volonté de 
produire des aliments de grande qualité 
qui préservent la santé des consom-
mateurs (78%) et la leur.

Certaines productions semblent sur-
représentées dans les fermes bio où 
travaillent des femmes. 

C’est le cas par exemple du maraî-
chage, en particulier lorsqu’il s’agit 
d’une reconversion professionnelle 
(46% des fermes). La commercialisa-
tion semble aussi être une affaire fé-
minine, en particulier lorsqu’il s’agit de 
vente directe. Dans les structures pra-
tiquant la vente à la ferme, cette tâche 

est effectuée en totalité ou en partie 
par une femme dans 84% des cas et 
dans 73% des cas pour la vente sur les 
marchés de plein vent. Même schéma 
de répartition sur la transformation à la 
ferme, réalisée en totalité ou en partie 
par des femmes dans 84% des cas.

Cette enquête met en exergue une 
répartition très genrée des tâches 
professionnelles.
 
Les agricultrices bio sont par exemple 
plus nombreuses à s’occuper des ani-
maux. Ce sont elles qui les soignent 
de manière exclusive dans 34% des 
cas, alors qu’elles sont 39% à décla-
rer ne jamais s’occuper des cultures. 
Indépendamment des types de pro-
ductions, elles sont 67% à gérer la to-
talité de la comptabilité et la relation 
avec les banques.

Cette répartition genrée des tâches 
se poursuit dans la sphère privée.

66% des agricultrices bio estiment que 
la répartition des tâches ménagères 
leur est défavorable. 81% d’entre elles 

s’occupent en totalité de  la lessive, 
72% du ménage, 71% de la préparation 
des repas... Les taches administratives 
du foyer sont également gérées par 
les femmes dans 73% des cas.

Les paysannes bio gardent 
néanmoins du temps pour s’engager
 
53% des femmes interrogées 
adhèrent à un syndicat agricole 
(parmi elles, 21% exercent un mandat 
au sein de leur structure syndicale), 
62% adhèrent à des organisations de 
défense de la bio, et 13% occupent 
ou ont occupé un mandat au sein du 
réseau FNAB !

En Île-de-France, 60 femmes sont 
agricultrices Bio.

Elles ont en moyenne 49 ans et 68% 
sont cheffes d’exploitation (22% 
associées et 6% conjointes d’exploi-
tant). 

Les agricultrices et agriculteurs 
francilien.ne.s sont principalement 
représenté.e.s par des hommes. En 
effet, peu de femmes ont occupé des 
mandats au GAB IdF depuis sa créa-
tion. En 30 ans, le GAB IdF a connu 
une présidente: Agnès Carlier, et 
depuis deux ans, le conseil d’admi-
nistration, composé principalement 
d’hommes jusque là, a été rejoint par 
trois femmes : Sophie Besnard en 
2017, Julia Fouilliard et Sophie Van 
de Velde en 2018, portant la part des 
femmes dans le conseil d’administra-
tion à 21%, devant la moyenne des 
GRAB de France (16%), mais encore 
loin de la parité...!

→ Hugo GUGGENBUHL  
Chargé de mission filières

Quelle place pour les femmes dans l’agriculture 
biologique en France ?

(Source : FNAB/Agence Bio, 2018 )

Alexandre Guérillot, stagiaire à la FNAB, a travaillé sur la place 
des femmes dans l’agriculture biologique, grâce à un partenariat 
avec l’Agence Bio. Plus de 2500 agricultrices bio ont répondu à 
l’enquête, soit 25 % d’entre elles, ce qui a permis de dresser un 
portrait des femmes paysannes bio en France, dans les sphères 
professionnelles, domestiques, et militantes.

En Ile-de-France, des femmes 
paysannes ont créé leur groupe 

d’échange baptisé  
Les Josiannes 

(Joyeuses et Singulières 
Paysannes)  

 
L’objectif: créer un espace de 

partage, d’écoute et de soutien.  
 

contact: Aurélia Opoix 
opoix.aurelia@neuf.fr

LES JOSIANNES
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conversion. Un contrat de captage 
est également engagé avec l’AESN 
depuis 2015. Dans le cadre de son 
programme d’intervention 2019-2024, 
l’AESN souhaite privilégier la conversion 
vers l’agriculture biologique des terres 
situées sur les AAC (Aires d’Alimentation 
des Captages) et les actions 
préventives de protection des captages.  

Xavier Antoine a animé un programme 
d’accompagnement des producteurs 
vers l’Agriculture Bio dans la communau-
té de communes de l’Auxerrois, un travail 
réalisé avec Biobourgogne et financé par 
l’AESN. Il explique que « quand on met 
en place des mesures préventives, il faut 
intégrer le fait que la nappe ne va pas 
réagir tout de suite. Sur notre territoire, 
l’eau de la nappe phréatique a un temps 
de latence de 25 ans ». C’est un travail 
de longue haleine et sur le long terme, 
lorsque l’action politique peut souhaiter 
des résultats visibles rapidement.

En 2010, la Région Ile de France par 
l’intermédiaire de l’Agence des Espaces 
Verts, a permis l’installation de deux 
agriculteurs bio aux Mureaux -  la Ferme 
des Garennes et la Ferme de la Haye -, 
sur des terres qui, sans la mobilisation  
d’acteurs locaux dont le GAB IdF, étaient 
destinées à devenir un circuit F1…

Parallèlement, la commune des Mu-
reaux a engagé une véritable poli-
tique de protection de la ressource en 
eau : suppression des réseaux enter-
rés, désimperméabilisation des sols.  
« Nous avons arrêté l’utilisation des 
produits phytosanitaires, y compris sur 
le stade et dans les cimetières et nous 
formons les personnels municipaux à la 
biodiversité », explique Michel Carrière, 
adjoint au Maire chargé du Développe-
ment Durable.
 
Le Pôle Molière mis à disposition de la 
formation, illustre la démarche environ-

Succès aux Mureaux pour la formation  
«L’Agriculture biologique : un outil de 
développement local et de protection de la 
ressource en eau » 

Le 23 novembre 2018, une centaine de personnes s’est réunie à 
l’invitation de la Mairie des Mureaux, du Groupement des Agriculteurs 
Biologiques d’Ile de France et de Suez pour une formation sur les 
enjeux, les freins et les leviers pour les territoires, du développement 
d’une production biologique de proximité. Un événement soutenu par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Après Paris et Moissy-Cramayel 
l’an dernier, il s’agit de la 3ème formation d’ampleur portée par le GAB 
IdF et ses partenaires à l’attention des collectivités et des acteurs 
territoriaux.

« L’agriculture biologique est un outil 
transversal pour le développement 
des territoires », introduit Bénédicte 
Rebeyrotte, chargée du développement 
des territoires au GAB IdF et cheville 
ouvrière de cette journée, avec Audrey 
Magné, chargée de mission Ressource 
en Eau chez Suez Eau France.
 
L’Agriculture Biologique répond aux 
enjeux de protection de la ressource 
en eau, participe à l’atténuation des 
changements climatiques, s’appuie sur 
des leviers à forte adhésion citoyenne 
tels que le service de produits bio 
locaux dans les restaurants scolaires 
et d’entreprises ; elle est un lien entre 
urbains et ruraux, de même qu’un atout 
pour le développement économique 
et d’emplois sur les territoires. Avec  
« 300 fermes en Ile de France et près de 
15 000 hectares cultivés en bio dont la 
moitié se situe sur des aires de captage 
d’eau potable, complète Damien Bignon, 

polyculteur-éleveur des Yvelines et 
administrateur du GAB Idf, le bio sort 
de sa niche et les collectivités ont les 
compétences sur l’eau, le foncier et 
l’agricole pour construire des filières 
innovantes territorialisées. »

L’Agriculture Biologique : outil de 
protection de la ressource en eau 

Le champ captant de Flins-Aubergenville 
alimente en eau potable 500 000 
franciliens. « L’agriculture biologique 
est une des solutions que nous prônons 
pour protéger la ressource en eau », 
explique Audrey Magné. Suez a mis 
l’accent en 2010 sur la réduction des 
intrants (produits phytosanitaires et 
nitrates) à la source, et conclut en 2012 
un partenariat avec le GAB Idf pour la 
sensibilisation à l’Agriculture Biologique 
sur le territoire. Ce partenariat a été 
étendu à la chambre d’agriculture, pour 
des formations et des pré-études de 

« Les collectivités ont 
les compétences sur 

l’eau, le foncier, l’agricole 
pour construire des 
filières innovantes »  

D. Bignon
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nementale de la ville avec 7 bâtiments 
pluridisciplinaires à Haute Qualité 
Environnementale et un parc de 7ha.  
M. Carrière est fier d’évoquer l’ins-
tallation, à proximité de la Ferme 
de la Haye, d’un jardin d’inser-
tion en maraîchage biologique qui 
emploie 25 personnes sur 4,5ha  
« récupérés par la ville ». 

Et l’histoire ne s’arrête pas là. Dans la 
commune voisine d’Evecquemont, la 
Maire Ghislaine Senée, qui entame au-
jourd’hui son 2ème mandat, a décidé de 
s’inspirer de l’initiative muriautine (rela-
tive aux Mureaux), pour sa commune 
où « il n’y avait plus d’agriculteurs, pas 
de ferme et pas de tracteurs traversant 
le village. » Pour introduire « du bio » à 
Evecquemont, elle contacte l’associa-
tion « Agir, Combattre, Réunir » (ACR) 
gestionnaire du jardin d’insertion des 
Mureaux et met à son tour à disposi-
tion un terrain. A la clé là aussi, la créa-
tion d’emplois et un approvisionnement 
régulier en paniers de légumes bio pour 
les 800 habitants d’Evecquemont. 

En 2015, un nouveau producteur bio 
s’installe à Aubergenville, portant à 163 
hectares la surface cultivée en agricul-
ture biologique sur l’AAC.

« Il y a une motivation sans aucun 
doute, de la part des collectivités d’avoir 
davantage de productions biologiques 
sur leurs territoires. », analyse Hélène 
Bechet, coordinatrice de Terre de Liens 

nous avons de quoi produire et alimenter 
davantage de restaurants, magasins...»
Sur le blé, et il en va de même pour 
les produits laitiers, les fruits et par-
ticulièrement la viande, la demande 
francilienne excède la production.  
« La consommation de produits bio 
explose, avec une augmentation de 
+17,5% entre 2016 et 2020 », explique 
Olivier Deseine, gérant des  Moulins de 
Brasseuil certifié AB depuis 1994, « et 
le problème c’est qu’on n’a pas le pro-
duit derrière ». Longtemps ses farines 
provenaient de blé 100% français. En 
2017, 80% du blé est d’origine fran-
çaise, dont 40% d’origine francilienne, 
le reste vient d’Italie ou de Pologne. 
« La production de blé bio, c’est trois 
années de conversion, 7 ans d’assole-
ment et un rendement divisé par 2 : en 
gros il faut 4 fois plus de surfaces en bio 
pour un rendement équivalent à celui du 
mode de production conventionnel ». 
En contrepartie, le blé bio est mieux 
valorisé : 190€ la tonne de blé conven-
tionnel, contre 515 € la tonne en bio. 
« Bonne nouvelle en 2018 : les surfaces 
en 2e année de conversion ont aug-
menté de 130% par rapport à 2017 et 
donc dans 2 ans, on aura moins besoin 
d’importer de blé européen », explique 
Olivier Deseine, fervent défenseur de la 
filière blé, farine, pain bio d’Ile de France.  

Autre caractéristique importante de 
l’offre de produits : la production bio-
logique suit le rythme des saisons.  
« L’introduction de produits bio locaux 
dans les restaurants permet de re-
mettre du sens dans la restauration », 
explique Adrien Leturgie, animateur 
restauration collective au GAB IdF.  
« L’idée de notre accompagnement, 
poursuit-il, est de partir de l’offre de 
produits disponibles en Ile-de-France 
et de construire le cahier des charges, 
les marchés, les menus, les commandes 
avec cette perspective. » 
 
Au niveau régional, l’entreprise Orange 
a su entendre le besoin de la Bergerie 
Nationale de Rambouillet de poursuivre 
la commercialisation de ses yaourts 
pendant l’été, lorsque la restauration 
scolaire est en vacances. Les actions 
de sensibilisation des salariés et de 
formations des personnels de cuisine 
coordonnées pour le GAB IdF par Ma-
rie-Clémentine Foussat, ont également 

Ile de France, et rapporteuse de l’atelier 
sur les freins et leviers à l’installation 
de nouveaux agriculteurs en bio. « On 
a remarqué que c’est souvent l’entrée 
restauration collective qui conduit la 
collectivité à envisager l’installation d’un 
maraîcher sur le territoire : la demande 
des parents d’élèves crée une réflexion 
sur l’approvisionnement et ça devient 
un projet plus global sur l’agriculture. » 

Les enjeux de l’offre de produits bio 
francilienne

En Ile de France, la demande de pro-
duits bio locaux dépasse bien souvent 
l’offre effectivement disponible. Même 
si c’est moins vrai pour les légumes 
ou les légumes secs, Xavier Dupuis 
est un peu l’exception qui confirme la 
règle. Il cultive 111 hectares en agri-
culture biologique aux Mureaux, dont 
13ha de carottes fournies lavées, éplu-
chées aux crèches parisiennes, à des 
restaurants scolaires et d’entreprises.  
« On a une filière qui existe, explique-t-
il, je produis 600 tonnes de légumes/an, 
300 tonnes sont valorisées en légumerie, 

« C’est souvent l’entrée 
restauration collective 

qui conduit la collectivité 
à envisager l’installation 

d’un maraîcher sur le 
territoire. » H. Béchet

Fermes biologiques sur l’aire d’alimentation des captages de Flins – Aubergenville
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été privilégiées pendant cette période 
où le personnel est davantage récep-
tif. Dans le cadre du partenariat natio-
nal engagé avec la FNAB, l’entreprise 
Orange a cherché le meilleur compro-
mis entre l’offre bio locale disponible et 
la volonté du groupe de s’engager dans 
une démarche globale d’alimentation 
durable : le pôle innovation du groupe 
a construit une stratégie d’intégration 
de produits bio et/ou locaux évolu-
tive et réaliste. (Voir encadré page 10) 
 
La question du portage d’une offre de 
produits variée et pérenne pour la res-
tauration collective publique et d’entre-
prise et pour les magasins spécialisés, 
et la nécessité de planifier des engage-
ments à N-1 pour permettre aux produc-
teurs d’ajuster leur production et de dis-
poser d’un débouché sûr, sont au cœur 

de la création en 2014 de la Coopérative 
Bio d’Ile de France. Organisée en SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif),  
elle implique 91 sociétaires dont 51 ex-
ploitations agricoles bio franciliennes, 
qui représentent 4000 ha situés pour 
moitié sur des AAC. 200 ha sont enga-
gés en contrat culture. La coopérative 
distribue 900 tonnes de légumes, 200 
tonnes de fruits et 400 tonnes de pro-
duits laitiers (1 millions d’unités). Elle 
prévoit 1400 tonnes de légumes com-
mercialisés en 2019. « La Coop est 
attributaire de marchés publics, le GAB 
IdF accompagne la rédaction de ces 
marchés »,  explique Nathalie Zanato, 
Directrice de la Coopérative. «Nous 
avons besoin de visibilité sur les besoins 
des collectivités pour pouvoir anticiper 
et organiser la production ».

Encourager les installations et 
les conversions vers l’agriculture 
biologique dans les territoires
 
Pour répondre à la demande francilienne 
croissante d’une production bio diversi-
fiée en circuits courts, l’augmentation 
des surfaces cultivées en agriculture 
biologique est incontournable. Avec 
moins de 3% de la Surface Agricole Utile 
actuellement, comme le souligne Da-
mien Bignon « le chantier est immense ». 

La FNAB qui considère « l’agricul-
ture biologique comme une acti-
vité d’intérêt général », comme l’ex-
plique Antoine Villar, a développé 
une boîte à outils « Eau, Bio et terri-
toires » à l’attention des collectivités.  
La communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois notamment, s’en est inspirée 
pour engager une dynamique de tran-
sition vers l’agriculture biologique en 
impliquant tous les acteurs de la filière 
dans une démarche de dialogue terri-
torial. En 2018, leurs Etats Généraux de 
l’eau et de l’agriculture ont rassemblé 
25 structures locales et régionales et 
débouché sur une feuille de route com-
mune pour le développement de la fi-
lière biologique. En fonction du diagnos-
tic de territoire, un panel d’actions peut 
être déployé en agissant sur la créa-
tion de débouchés, sur le foncier, sur 
l’accompagnement des producteurs...  

Pour concrétiser un projet d’installation, 
la collectivité doit concilier l’accès à des 

hectares disponibles et favorables à la 
culture envisagée – les deux n’allant pas 
nécessairement de pair  -, ET trouver le 
« bon » porteur de projet. « On a plus 
d’opportunités foncières que de por-
teurs de projets », souligne Jean-Bap-
tiste Schweiger, Directeur à la Direction 
Prospective et Aménagement territorial 
à la SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural).  

« Nombreux à l’émergence, peu de por-
teurs de projets viennent du monde 
agricole, qu’ils soient accompagnés par 
la Chambre d’agriculture ou par le pôle 
Abiosol* »  (*partenariat regroupant le 
GAB IdF, TDL IDF, les AMAP IDF et les 
Champs des possibles pour accueillir 
et accompagner les porteurs de pro-
jets à l’installation et à la reprise de 
fermes en bio), explique Hélène Béchet.  
« Souvent en reconversion profes-
sionnelle avec des projets idéalisés, 
peu sont en réalité prêt à s’installer. »  
Lucie Humbaire, chargée de l’accueil des 
porteurs de projets pour Abiosol ajoute 
qu’ « il y a une prévalence de projets 
d’installation en maraîchage sur petites 
surfaces, alors que l’Ile de France a be-
soin de tous les types de productions en 
bio. » Et les surfaces disponibles sont 
majoritairement grandes, ce qui n’est 
pas sans séduire de très gros groupes 
qui investissent dans le foncier agri-
cole pour y faire tout à fait autre chose.  
« Le foncier agricole rapporte 2 à 2,5% de 
revenu, explique Jean-Baptiste Schwei-
ger ça encourage la spéculation.»  
Pour aider les candidats à l’installation 
en agriculture biologique à mûrir leur 
projet, le pôle Abiosol propose des for-
mations, des visites de fermes bio, des 
cafés à thème (installation, transmis-
sion, rencontres d’associés...). 

Soutenus par l’AESN, Suez et le GAB IdF 
sensibilisent les producteurs du champ 
captant de Flins-Aubergenville, et les 
accompagnent dans la conversion en 
bio ou dans l’intégration des pratiques 
bio dans leurs itinéraires techniques. 

Pour répondre à la question du coût 
des produits bio, la ville de Fonte-
nay-sous-Bois par la voix de Maxime 
Cordier, responsable du service de 
la production de repas à la Direc-
tion "Entretien Restauration" de la 
commune, donne l’exemple de son 
coût-repas (salaire des cuisiniers, 
eau, électricité… compris) à 12 euros 
dont un coût matière de 1,74 euros 
avec 50% de bio. Le bio a des coûts 
de production plus chers, mais dans 
un coût de repas global, ça n’est plus 
aussi significatif, d’autant que l’intro-
duction de bio local dans les res-
taurants s’accompagne de mesures 
contre le gaspillage alimentaire.

«Nous avons besoin de 
visibilité sur les besoins 
des collectivités pour 
pouvoir anticiper et 

organiser la production » 
N. Zanato

« On a plus 
d’opportunités foncières 

que de porteurs de 
projets (à l’installation) » 

J.B. Schweiger

Le bio n’est  
(pas forcément)  

plus cher
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«Les salariés d’Orange ont retrouvé la notion 
du bon et du goût»

Dans la sensibilisation des produc-
teurs conventionnels, « il est impor-
tant d’appréhender la diversité des 
parcours et d’identifier les produc-
teurs qui peuvent s’engager dans 
une démarche de progrès », analyse 
Antoine Villar. C’est dans cet objectif 
que le GAB IdF a réalisé une étude sur 
les freins et les leviers à la conversion 
vers l’agriculture biologique auprès 
des agriculteurs conventionnels du 
territoire de Flins. « Perçue comme 
l’apprentissage d’un nouveau métier, 
de nouvelles pratiques, la conversion 
génère des inquiétudes », rapporte 
Simon Beillevaire, auteur de l’étude. 
Certains ne connaissent pas les dis-
positifs d’aides publiques ou bien les 
connaissent, mais sont également 
très au fait des retards de paiement... 
 
Pour  Denis Roycourt, Vice-président 
Environnement et Développement 
Durable de la communauté d’agglo-
mération de l’Auxerrois « le droit 
d’avoir un outil économique de com-
pensation des pertes des producteurs 
pendant la transition vers l’agriculture 
biologique» manque dans le dispositif 
d’appui, de même qu’« un outil juridique 
qui permet d’imposer un change-
ment de pratiques aux producteurs ».  

Les fermes de démonstration, le tu-
torat, le parrainage par un producteur 
bio francilien ou les couveuses des 
Champs des Possibles sont autant 
de dispositifs pour se tester «en bio» 
ou envisager une activité de diversi-
fication en bio. Des pistes d’achat de 
matériel agricole en CUMA (Coopéra-
tive d’utilisation de matériel agricole) 
ou par la collectivité, mis à disposition 
de producteurs hésitants, ont aussi 
été évoquées, ainsi que des actions 
sur le foncier, échanges parcellaires 
par exemple, pour pallier au problème 
de morcellement des exploitations.
 
La participation d’étudiants des Ly-
cées de Sully à Magnanville et de St 
Germain en Laye, rappellera que le 
GAB IdF partenaire de ces établis-
sements de l’enseignement agricole 
agit aussi pour assurer la relève. 

→ Fanny Héros
Chargée de communication aux 

adhérents, relations presse et 
multimedia

L’entreprise Orange, qui a conclu un partenariat avec la FNAB, 
a fait de l’introduction d’une alimentation durable dans ses 
restaurants un projet d’entreprise : sous l’impulsion de Dominique 
Sauvage, responsable du pôle Expertise restauration d’Orange, 
une instance de gouvernance a été mise en place, pour identifier 
la chaîne des acteurs impliqués et les mettre autour de la table.

Pour parvenir à un portage collectif 
de la démarche « Manger Bio Local 
en Entreprise » (MBLE), Orange étant 
en gestion concédée, il a fallu impli-
quer les 6 sociétés de restauration. 
La réflexion réalisée avec la FNAB a 
porté sur ce qu’est l’agriculture bio, 
les enjeux de l’introduction de bio de 
proximité dans la restauration et la 
validation d’objectifs réalisables dans 
le respect du cahier des charges 
existant et déjà ambitieux : 20% de 
produits bio (valeur d’achat), 30% de 
produits locaux (200 km autour des 
restaurants), 60% de fruits et lé-
gumes frais, etc. La démarche MBLE 
consiste à aider les restaurants à re-
localiser un maximum de produits bio 
dans ce rayon de 200 km : « L’idée 
est d’aller vers une augmentation de 
l’objectif dans le temps : 5% de bio lo-
cal en première année, puis 10%, puis 
20% au bout de 3 ans… », explique 
Dominique Sauvage.

L’accompagnement du GAB IdF 
consiste à outiller les restaurants 
pour atteindre ces objectifs, à les ai-
der à identifier des lignes de produits 
à favoriser. Un accompagnement des 
équipes de cuisine (changement de 
pratiques, adaptation des recettes, 
prise en compte de la saisonnalité..) 
est réalisé, ainsi que sur la commu-
nication auprès des convives. Paral-
lèlement, un travail de  planification 
est réalisé avec les producteurs pour 
qu’ils soient en capacité de répondre 
à l’augmentation de ces volumes.

« Les convives c’est vraiment le 4e 
levier important pour la réussite du 
projet », explique Corinne Guillaume, 
chef de projet qualité, sécurité, envi-
ronnement au Pôle Expertise Res-
tauration d’Orange : « Nous avons 
sensibilisé les équipes de commu-
nication interne pour embarquer 
le plus grand nombre de convives 
dans notre démarche. Sensibiliser 
ça veut dire travailler en étroite col-
laboration avec le GAB, proposer des 
animations 2 fois par an, inviter les 
convives à venir au restaurant le jour 
de l’animation, rencontrer les pro-
ducteurs, diffuser des films dans les 
restaurants sur les produits et les 
producteurs. »

L’entreprise a également installé 
toute une signalétique pour iden-
tifier les produits bio locaux dans 
les restaurants. « Ça se fait avec 
des pictogrammes fournis par le 
GAB. Les convives font ensuite 
vite le lien entre le produit bio 
local et ce qu’ils consomment. 
Ça prend du temps à mettre en 
place, mais on peut très bien re-
cueillir l’adhésion des convives. »  
« Les salariés d’Orange ont retrouvé 
la notion du bon et du goût. Ils de-
mandent à pouvoir emporter du pain 
frais en partant le soir, on réfléchit à 
exporter les produits bio proposés 
au restaurant sous forme de vente à 
emporter », ajoute Dominique Sau-
vage qui continue de penser au pas 
d’après. 

F.H.
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Accompagnement de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud pour un projet 
de création d’activité de maraîchage biologique à 
Ris Orangis (91)

Suite à la journée de formation sur 
l’agriculture bio de proximité organisée 
en octobre 2017 à Moissy Cramayel en 
partenariat avec la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart, cette collectivité a 
contacté le GAB pour être accompa-
gnée dans l’élaboration d’un cahier 
des charges, en vue de la construc-
tion d’un bâtiment permettant la mise 
en place d’une activité de maraîchage 
biologique diversifié, sur une parcelle 
située sur la commune de Ris Orangis 
(91).

L’agglomération a souhaité bénéficier 
du regard de professionnels locaux, 
à savoir des maraîchers biologiques 
proches du territoire, afin de les aider 
concrètement à avancer sur leur pro-
jet ; Erwan Humbert ainsi que Jacques 
Frings (producteurs bio franciliens) 
se sont donc prêtés au jeu. Visite sur 
la parcelle visée, accueil des agents 
de la collectivité sur le jardin d’Erwan, 
participation à plusieurs réunions et 
échanges, l’accompagnement a abouti 
à des préconisations et recommanda-
tions permettant à nos partenaires de 
préciser et viabiliser au maximum leur 
projet.

Les réflexions sur le bâtiment ont été 
nécessairement élargies à la qualité 

des sols de la parcelle afin d’imaginer 
au mieux l’activité potentielle de pro-
duction et le bâtiment correspondant, 
notamment en termes de dimension-
nement, d’organisation, de mutualisa-
tion entre agriculteurs, de localisation 
sur la parcelle et par rapport au futur 
forage d’eau d’irrigation.

D’une surface totale de 12 ha, la par-
celle comporte des zones boisées et 
en début d’enfrichement. Elle est en 
cours d’acquisition par la communauté 
d’agglomération. Une surface de 4,5 
ha a été identifiée avec nous, qui pré-
sente un sol de qualité hétérogène 
et assez médiocre, devant nécessai-
rement être remise en état avec un 
épierrage avec sous-solage, un apport 
de fond de compost de déchets verts 
et un semis d’engrais verts. Ce secteur 
pourrait être potentiellement culti-
vé par deux maraîchers biologiques 
avec une commercialisation en cir-
cuits courts et un bâtiment en partie 
mutualisé, comportant un voire deux 
logements. 
Le souhait de la commune et de l’ag-
glomération étant de valoriser le maxi-
mum de surface, ce sera cependant 
l’ensemble de la parcelle, soit 12 ha, qui 
sera mise à disposition de porteurs de 
projet, avec la possibilité d’envisager 
d’autres productions complémentaires 

(élevage de volailles, fruitiers etc.).
Concernant le degré de mutualisation 
du bâtiment, Erwan et Jacques ont 
insisté sur l’importance de laisser les 
agriculteurs sélectionnés décider des 
parties du bâtiment qu’ils souhaiteront 
avoir en commun, en fonction de leurs 
projets et de leur entente mutuelle.

La remise en état du terrain de 4,5 ha 
est apparue comme la priorité pour 
assurer la viabilité du projet, selon les 
maraîchers sollicités ; l’agglomération 
travaille actuellement avec un pédo-
logue – agronome utilisant l’approche 
« Hérody », avec notamment un ap-
port de terre végétale.

Un appel à candidature a été lancé via 
la SAFER pendant l’été 2018 et diffusé 
auprès des porteurs de projet accom-
pagnés par le pôle ABIOSOL, afin de 
trouver des candidats intéressés par 
le projet. La collectivité a sélectionné 
4 porteurs de projet (3 en maraîchage 
bio et 1 sur un projet de production de 
spiruline), leur souhait étant de finali-
ser avec les personnes retenues les 
caractéristiques du bâtiment pour les 
adapter au mieux à leurs besoins.
Nous avons sensibilisé la collectivité 
sur l’importance du choix de porteurs 
de projet bien formés à la pratique du 
maraîchage biologique, notamment du 
fait d’un terrain peu facile, ainsi qu’à 
l’accompagnement de ces personnes 
pendant et après leur installation.

Le bâtiment, le raccordement aux 
réseaux, le chemin d’accès et les 
clôtures seront pris en charge par 
l’agglomération tandis que les amé-
nagements intérieurs du bâtiment, 
plus ou moins mutualisés, seront à la 
charge des agriculteurs s’installant.  

→ Bénédicte REBEYROTTE,  
Responsable du Développement  
des territoires et référente pour 

l’enseignement agricole  
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

L’agglomération a sollicité le GAB IdF et son réseau de maraîchers bio 
pour la conseiller sur la faisabilité d’installations en maraîchage bio, 
notamment pour la construction d’un bâtiment d’exploitation.
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LIONEL LEMARIÉ: AGRICULTEUR BIO 
& MAIRE « À mon niveau, je laisse les 
gens venir »

Lionel Lemarié est producteur en grandes cultures depuis 1987, 
converti à l’agriculture biologique en 2001. Avec lui c’est la preuve 
par l’exemple, Maire de Favrieux (78), il ne fait pas de prosélytisme, 
préférant laisser les gens, élus, agriculteurs, étudiants venir à lui. Et 
ça fonctionne : le projet de conversion fait tâche d’huile.

Qu’est-ce qui conduit à convertir en 
bio au bout de 20 ans ?

Je me suis installé sur 25 ha. En 1993, 
j’étais arrivé à 100ha en grandes 
cultures conventionnelles. Je vendais 
aussi de la pomme de terre à des 
cantines, des cliniques, des écoles, ça 
marchait bien. La vente de pomme de 
terre assurait le revenu. 

Progressivement, la pomme de terre 
s’est développée dans les grandes 
régions céréalières. Mon parcellaire 
n’était pas adapté à l’arrosage, or 
l’arrosage était nécessaire pour éviter 
d’esquinter les pommes de terre à 
l’arrachage. Donc j’arrivais de moins en 
moins à les vendre. 

On commençait à avoir des problèmes 
de résistance aux désherbants, le prix 
du blé baissait. J’avais l’impression 
d’arriver au bout d’un système. Une 
lassitude s’est installée. A 35 ans ! Il y 
avait de quoi se poser des questions. 

Au mois d’octobre il fallait décider 
des traitements qu’on allait mettre à 
l’épiaison, on n’avait plus l’impression 
de maîtriser notre métier.  

Mon voisin M. Dupille avait démarré 
une conversion en bio. Il était satisfait 
de son rendement et de sa marge. 
C’est grâce à lui si nous avons converti.

A l’époque, il y avait les aides à la 
conversion sur 5 ans ; je me suis dit 
qu’on ne risquait rien, par rapport 
aux problèmes de trésorerie qu’on 
accumulait. Les aides à la conversion 
permettent de compenser le manque 
à gagner pendant que nous vendons 
en conventionnel, ce que l’on produit 
en bio. 

J’en ai parlé à mon beau-frère, Thierry, 
installé sur l’exploitation voisine. Nous 
faisions la moisson ensemble depuis 
92. En 2001, j’ai converti 20ha, lui un 
peu plus. 

Comment vois-tu la rentabilité de 
l’exploitation aujourd’hui ? 

Le passage en bio a changé la santé 
financière de l’exploitation. Les 
rendements sont divisés par 2,5, mais 
on a des aides au maintien et nos 
productions sont bien vendues. 

Notre matériel est bien amorti, mais 
on passe beaucoup de temps sur nos 

exploitations. On a moins de temps à 
nous qu’avant. 

Et au niveau de ta santé, as-tu noté 
des changements ? 

Quand on sème le maïs, on n’a plus 
mal à la tête. En conventionnel, il était 
traité au gaucho. Aujourd’hui on prend 
la semence de maïs à pleine main, le 
blé c’est pareil. On est moins stressé 
pour les semis, ils s’étalent sur une 
plus longue période. On travaille plus 
avec le sol et avec les plantes. 

Tu es ferme bio ressources pour 
le lycée de Sully Magnanville via 
la convention entre le lycée et 
le GAB Qu’est-ce qui motive ton 
investissement dans ce dispositif? 

Le lycée est réceptif. Une partie de 
leurs parcelles sont en bio. Ils ont 
ouvert une porte, on y est allé. 

Je prends des stagiaires, des jeunes 
du coin qui veulent voir des fermes 
biologiques et qui viennent travailler 
chez nous. Le dernier voulait arrêter 
l’agriculture et avec le bio on a réussi 
à le ramener dans le système. Il fait un 
BTS PV. J’ai réussi mon pari !

Echanger avec les jeunes m’intéresse. 
Ils ont des questions pertinentes. Et 
puis, ils sont toujours un peu sceptiques 
avec l’agriculture biologique.

Quelle question revient le plus ?

«Comment justifier qu’on est en bio 
alors que le voisin traîte ?» Je leur dis 
que si on a 3 m très propres au bord 
d’un voisin par exemple, soit on ne les 
récolte pas, soit on les met dans une 
remorque à part et à la coopérative. 
On leur explique qu’il y a des contrôles. 
Les contaminations sont rares. Les 
agriculteurs font attention. 

En tant que Maire de Favrieux quels 
sont tes leviers d’action sur l’AB ? 

Favrieux c’est un village de 150 
habitants dans une communauté 
urbaine de 400 000 habitants. A mon 
niveau, je laisse les gens venir. 

La communauté urbaine veut maintenir 
une agriculture locale, favoriser les 
circuits courts, pas spécifiquement 
la bio. C’est  l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie qui s’intéresse au fait qu’il y 
ait des agriculteurs bio sur le territoire. 

Propos recueillis par Fanny Héros
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Enseignement agricole

Agriculture bio et protection de l’eau : le GAB 
sensibilise les élèves du lycée agricole Sully de 
Magnanville (78)

Au mois d’avril 2018, dans le cadre de la démarche d’éducation au 
développement durable au sein du lycée, le GAB a mis en place de 
nombreuses actions concrètes pour sensibiliser les élèves au lien 
entre agriculture biologique et protection de la ressource en eau. 

Ce jeudi 5 avril, les couloirs et les salles 
du lycée agricole Sully à Magnanville 
fourmillaient d’élèves munis d’un petit 
carnet de bord et naviguant d’un atelier 
à l’autre.

Chaque année, dans le cadre de 
la démarche « éco-lycée », est 
organisée une journée spéciale 
impliquant l’ensemble des élèves et 
des enseignants pour faire un focus sur 
une composante du développement 
durable. Après l’énergie, l’alimentation 
et la santé, les déchets, c’était au tour 
du thème de l’eau d’être approfondi en 
2018. Pour l’occasion ont été imaginés 
des quizz, des dégustations d’eau (mais 
aussi d’insectes !), des expériences, 
des ateliers pratiques, à destination 
de tous les élèves et animés par les « 
éco-délégués » des différentes classes 
ainsi que par les enseignants et des 
intervenants extérieurs.

Dans le cadre de la convention de 
partenariat entre le lycée et le GAB, 
nous avons mis en place de nombreuses 
actions de sensibilisation en lien avec 
l’agriculture biologique. Un court-
métrage et une exposition présentant 
les effets positifs des systèmes 
agricoles bio sur la ressource en eau 
en Ile-de-France ont été présentés aux 
jeunes ; pour l’occasion un quizz avait été 
élaboré par la classe de 1ère STAV  afin 

de faciliter la découverte de l’exposition.

Au-delà de cette journée dédiée, des 
rencontres avec des agriculteurs bio 
ont permis à certains étudiants de se 
confronter au terrain : pour les BTS 
Productions Végétales, direction la 
ferme de Xavier Dupuis en légumes 
de plein champ et grandes cultures 
aux Mureaux avec visualisation des 
nombreux points de captages au milieu 
des parcelles cultivées ; pour les 1ère 
STAV intervention en classe de Sophie 
Duplay maraîchère diversifiée dans 
le Vexin. Enfin pour les éco-délégués 
très investis dans l’organisation de cet 
événement, une visite de l’usine d’eau 
potable de Flins a été spécialement 
concoctée le 15 mai, grâce à nos 
partenaires de Suez.

A l’issue de cette journée, Damien Bignon 
et Bénédicte Rebeyrotte ont participé à 
une réunion de suivi de la convention de 
partenariat entre le lycée et le GAB, en 
présence du directeur M. Mingot, de la 
présidente Mme Moquereau et de deux 
enseignants impliqués dans la démarche 
(Mme Guyard et M. Trousseau). 

L’année scolaire 2018/2019 est déjà 
en préparation ; la communication 
auprès de l’ensemble des enseignants 
sera renforcée afin de leur présenter 
les différentes actions possibles avec 

le GAB, pour sensibiliser les étudiants 
à l’agriculture bio : visites de fermes, 
mini-stages, interventions en classe, 
participation à des essais avec l’INRA et 
le GAB, mise à disposition de ressources 
pédagogiques etc. ..

→ Bénédicte REBEYROTTE,  
Responsable du Développement  
des territoires et référente pour 

l’enseignement agricole  
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

Le projet CASABio, piloté par l’INRA du 
Moulon en collaboration avec le GAB 
Ile-de-France et l’ITAB*, entame sa 
dernière année. Les semis à l’automne 
de mélanges de variétés de blé tendre 
chez trois agriculteurs bio franciliens 
sont le support d’une étude sur 
l’intérêt d’associer plusieurs profils 
variétaux, démarrée en 2015 avec le 
projet PICRI**. L’objectif est d’évaluer 
ces mélanges en comparaison aux 
variétés pures, vis-à-vis de la gestion 
de l’enherbement et de la valorisation 
de l’azote notamment, tout en 
répondant aux objectifs des paysans, 
leurs pratiques et leur contexte pédo-
climatiques. Les essais précédents ont 
pu montrer des résultats intéressants 
notamment en termes de stabilité et 
de tests en panification. Cette dernière 
année permettra de les confirmer 
et d’affiner un Outil d’Evaluation 
Multicritère (OEM) intégrant un 
ensemble de critères d’associations, 
mis à l’épreuve par les agriculteurs lors 
de différents ateliers.

Des mélanges de 
variétés de blé 
dans les champs : le 
projet CASABio

→ Bastien PAIX
* Institut Technique de l’Agriculture Bio 
** Partenariat Institutions Citoyens pour la 
Recherche et l’Innovation
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Enseignement agricole

À la demande d’enseignants techniques du lycée, une journée spéciale 
de sensibilisation à l’agriculture bio a été organisée le mardi 13 mars 
2018, à destination de sept classes d’élèves accompagnés de leurs 
professeurs, avec la participation active de quatre agriculteurs 
biologiques.

Suite à l’intérêt de plusieurs enseignants 
du lycée agricole, et grâce au partenariat 
avec l’enseignant référent régional 
«Enseigner à produire autrement» 
(Luis Da Costa) nous avons choisi 
de proposer un programme sur une 
journée et de rassembler 7 classes 
des filières technologiques (STAV ) et 
professionnelles (CGEA , productions 
horticoles, ACSE …), pour des élèves de 
1ère, Terminale et BTS.

La journée a été ouverte par la 
directrice du lycée Mme Thuillier. 
Après une présentation des principes 
réglementaires et agronomiques de 
l’AB ainsi que de quelques chiffres 
repères sur la filière au niveau 

national et régional, la place a été 
rapidement donnée aux témoignages 
de trois agriculteurs bio : Jacques 
Frings, maraîcher à Chevry Cossigny 
(à quelques km du lycée), Sophie 
Besnard, éleveuse de volailles à 
Mandres les Roses (tout proche 
également) et Eric Gobard, céréalier 
à Aunoy près de Coulommiers. Les 
différents systèmes de production 
et les différentes filières de 
commercialisation ont ainsi pu être 
représentés.

A la pause déjeuner, poursuite de 
l’immersion dans la bio puisque les 
élèves ont pu savourer un menu en 

grande partie bio grâce à l’implication 
du responsable de la cuisine, engagé 
dans la démarche de produits bio 
en restauration scolaire animée 
par le GAB. De plus, Marie Brouard 
maraîchère bio et animatrice pour 
le GAB, a proposé des dégustations 
de produits grâce à une table 
de découverte dressée dans le 
réfectoire.

L’après-midi a été consacré à des 
visites de l’atelier maraîchage 
biologique de l’exploitation du 
lycée, assurées par le directeur de 
l’exploitation Tounis Aoudjali-Tahir 
et le responsable de l’atelier Rémy 
Didelot. Quant au groupe d’étudiants 
de BTS ACSE, ils ont bénéficié d’une 
intervention de Charlotte Glachant 
de la Chambre d’agriculture sur les 
références technico-économiques 
en grandes cultures biologiques 
franciliennes, avant d’aller eux aussi 
découvrir l’activité maraîchage sur le 
terrain.

Cette journée sera amenée à se 
répéter tous les ans ou tous les 2 ans; 
à plus court terme, nous espérons 
être sollicités pour organiser des 
visites de fermes (approche globale 
ou sur des thématiques particulières) 
ou d’autres animations en plus petit 
effectif.

→ Bénédicte REBEYROTTE,  
Responsable du Développement  
des territoires et référente pour 

l’enseignement agricole  
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

Lycée agricole de Brie Comte Robert : une journée 
dédiée à l’AB pour 7 classes de la 1ère au BTS

Marie Brouard maraîchère bio et animatrice pour le GAB, a proposé des dégustations 
de produits grâce à une table de découverte dressée dans le réfectoire.
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Visite couplée de 2 fermes : formule efficace pour 
sensibiliser les porteurs et porteuses de projets 

Le vendredi 7 septembre 2018 a eu 
lieu une double visite de fermes à 
destination principalement des can-
didats et candidates à l’installation 
agricole. 

Les objectifs : montrer la diversité des 
fermes bio, imaginer les dynamiques 
qui peuvent être créées sur le terri-
toire et susciter des vocations d’ins-
tallation dans des systèmes variés. 

La première, la Ferme de Retal est une 
ferme familiale. Elle appartient à la 
famille Poisson, petit à petit conver-
tie en grandes cultures et légumes de 
plein champs bio commercialisés via 
la coopérative et des contrats. Grâce 
aux terres et aux bâtis dont elle dis-
pose, la ferme possède un fort poten-

tiel de diversification.

La seconde, la Ferme Mûre a été 
créée en 2017. En maraîchage bio 
diversifié, elle alimente en totalité un 
restaurant-cantine du même nom, 
à Paris. Marie Kimmerlin, cheffe de 
culture, vient d’être rejoint par Eric 
Tortillon avec l’objectif de diversifier 
les productions de la ferme.

Fort du succès de cette visite (20 
participants) d’autres visites couplées 
vont être envisagées. Si vous souhai-
tez vous aussi montrer votre ferme et 
votre territoire n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous.

→ Karine LÉ,  
Chargée de mission  

Installation/Transmission 

 
Café installation 

«Trouver un.e 
associé.e» :  

un speed-dating 
pour s’associer

« S’installer en collectif », « Se rem-
placer pour prendre des vacances» 
ou encore « Ne pas être seul sur 
sa ferme », des phrases que l’on 
entend de plus en plus dans la 
bouche de nos porteurs et por-
teuses de projet agricole francilien. 
Tant mieux ! Serait-on tenté de dire, 
mais une installation à plusieurs 
réussie n’est pas une mince affaire.

Pour parler de cela, un premier ca-
fé-installation s’est déroulé le 13 
septembre 2018 à Paris. L’objec-
tif principal : réunir les aspirant.es 
à l’installation à plusieurs et faire 
en sorte qu’ils et elles fassent 
connaissance. En s’inspirant des 
techniques de speed dating les 16 
participant.es ont, dans un premier 
temps, discuté en binôme tournant. 
Puis, lors d’un débat mouvant, la 
définition de chacun de l’installation 
collective a été questionnée. Cela a 
mis en avant la nécessité de définir 
précisément leurs vision et règles 
de l’installation à plusieurs.

Dans tous les cas, le but premier a 
été atteint. Cette soirée a été ap-
préciée et ce n’est que la première 
d’une longue série qui aboutira 
peut-être à ce que chacun et cha-
cune trouve ses associé.es parfait.
es… ou presque !

→ Karine LÉ, Chargée de mission  
Installation/Transmission  

k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

[Public visé]

Producteurs biologiques

Connaissez-vous le pôle ABIOSOL? 
Depuis 2009, le pôle Abiosol est un partenariat entre 4 structures 
pour accompagner l’installation en AB en Île-de-France : Réseau des 
AMAP IDF, Terre de Liens IDF, les champs des possibles et le GAB 
IDF. Ensemble, nos 4 structures proposent des accompagnements 
collectifs (formations, visites, chantiers…) et individuels, depuis 
l’émergence jusqu’à l’installation en agriculture biologique.
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Renouvellement des générations : adapter  
l’accompagnement au terrain

Le pôle ABIOSOL  fait face à 3 défis majeurs : la crise des vocations pour 
des productions hors maraîchage, la reprise des fermes à transmettre, 
l’installation « en collectif ». Pour relever ces défis qui impactent le 
futur de l’agriculture bio francilienne, des actions sont développées.

Crise des vocations hors maraîchage

La grande majorité des porteurs et 
porteuses de projet reçus par le pôle 
ABIOSOL souhaite s’installer en ma-
raîchage biologique. Or notre région 
a besoin de renouveler ses généra-
tions toutes productions confondues. 
Néanmoins, peu de nos porteurs et 
porteuses de projet connaissent la 
réalité du travail à la ferme. Or, décou-
vrir un élevage ou un verger, discuter 
de la vie des producteurs et produc-
trices passionnés, sont des occasions 
pour casser les préjugés et ouvrir les 
champs de possibilité d’installation 
autre qu’une ferme maraîchère.

Notre accompagnement à l’installa-
tion met désormais l’accent sur les 
exemples économiques et les visites 
de fermes  «hors maraîchage». Pour 
exemple, le 7 septembre 2018, la visite 
d’une ferme céréalière en AB a été cou-
plée avec celle d’une ferme maraîchère. 
Les participants et participantes ont 
été invités à réfléchir aux interactions 
possibles entre les productions et à la 
manière de les combiner pour dynami-
ser le territoire. Lors des formations à 
l’émergence, un stage hors de la pro-
duction souhaitée est encouragé. 

La transmission-reprise : parlons-en

Nous organisons des cafés installa-
tion-transmission « Reprendre une 

ferme, c’est possible ! ». Quelles sont 
les démarches pour une reprise réus-
sie ? Est-ce plus cher de reprendre 
que de créer une ferme? Peut-on en-
visager des périodes de transmission 
« de savoirs » ? Ces soirées sont l’oc-
casion d’énoncer ses interrogations et 
de poser les jalons de futures reprises.

Reprendre une ferme à plusieurs

Une part grandissante de nos por-
teurs et porteuses de projet ne sou-
haite plus « s’installer seul». 

Les installations à plusieurs sont 
peut-être parmi les solutions pour 
reprendre des fermes au coût impor-
tant et/ou  trop  grandes par rapport 
à la dimension de certains projets. Le 
pôle Abiosol met en place une série 
de formations et de rencontres sur le 
sujet. Lors de ces évènements, instal-
lé.es et futur.es installé.es sont invité.
es à échanger autour des différentes 
formes d’installation à plusieurs et 
leurs modalités de réussite. Des es-
paces, physiques mais aussi en ligne, 
afin de favoriser les rencontres et le 
travail à plusieurs avant l’installation, 
sont en cours de développement.

→ Karine LÉ, Chargée de mission  
Installation/Transmission  

k.le@bioiledefrance.fr 
06 88 63 34 74

Le GAB Île-de-France propose un 
accompagnement des produc-
teurs et productrices sur les aides 
financières spécifiques à l’agri-
culture biologique. Cela passe 
notamment par une veille sur les 
dispositifs et une information en 
temps réel des potentiels bénéfi-
ciaires. Le GAB IDF publie chaque 
année une notice des aides bio 
qui répertorie et décrit les dispo-
sitifs d’aides qui concernent les 
exploitations en AB. 

Ces dispositifs peuvent être spé-
cifiques à l’AB (aides à la conver-
sion et au maintien, Crédit d’Impôt 
Bio, …), ou bien plus générales, 
mais très adaptées aux exploi-
tations en bio (aides à l’investis-
sement, aides aux protéagineux, 
soutien à l’agroforesterie). La no-
tice 2018 a été transmise par mail 
aux adhérents le 24 avril dernier. 

Quand nécessaire, le conseil d’ad-
ministration interpelle les finan-
ceurs pour insister sur l’importance 
de leur soutien financier pour la 
prospérité des exploitations en AB, 
notamment en période de conver-
sion. Cela a été le cas auprès de la 
Région sur l’avenir des aides bio et 
sur les dispositifs d’aides à l’inves-
tissement.

Simon Beillevaire,  
Conseiller Animateur Aides et 

Règlementation  
aides@bioiledefrance.fr  

06 40 30 01 94 

Le GAB 
accompagne les 

producteurs dans 
les démarches sur 

les aides à l’AB

Accueil des porteurs de 
projet à l’installation   

Contact: Lucie Humbaire 
Chargée de mission primo accueil 

paysan Ile-de-France 
lucie@abiosol.org

06 48 50 78 13



variées afin que chaque participant 
puisse se projeter dans une des vi-
sites et adapter la pratique des en-
grais verts à son propre contexte.

Grâce aux intervenants qui ont par-
tagé leurs savoirs et savoir-faire, 
les participants ont pu acquérir des 
connaissances pratiques sur les en-
grais verts. 

Un exemple d’enseignement pour 
les sols argileux et limoneux : le radis 
chinois permet de décompacter le sol, 
avec des racines pouvant aller jusqu’à 
2 mètres de profondeur, et d’accéder 
à des stocks de potasse inaccessible 
aux autres plantes.

                              J.G 
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Formation ergonomie : gestes et postures en 
maraîchage bio
« Il faut souffrir pour être ma-
raîcher », ce stéréotype est 
ancré dans le monde agricole. 
Lors de la formation « ergo-
nomie gestes et postures en 
maraîchage bio », le formateur 
Vladimir Latocha a démontré 
que travailler et préserver son 
corps dans la durée sont com-
patibles.

La formation a eu lieu les 12 et 13 dé-
cembre 2017 chez Thomas Lafouasse, 
maraîcher-céréalier à Pecqueuse et 
a réuni 9 participants. L’ergonomie 
gestuelle abordée à travers la mé-
thode Feldenkrais permet d’apprécier 
son corps et l’espace différemment.  
« Cela fait 10 ans que j’ai mal en bas 
du dos en désherbant, j’ai l’habitude », 

ce n’est pas une fatalité. En apprenant 
à écouter son corps, en variant les 
gestes, en changeant ses habitudes, il 
est possible de trouver des solutions 
efficaces pour améliorer son confort 
au travail. Faire des pauses, récupérer 
après l’effort est essentiel pour tenir 
sur la durée.  

Une nouvelle formation pourra être 
programmée en 2019 selon le besoin 
des maraîchers biologiques franci-
liens.                                          

                                                              J.G

En maraîchage biologique di-
versifié les cycles culturaux 
sont extrêmement courts et 
il est compliqué d’inclure les 
engrais verts dans la rotation 
culturale de chaque ferme. Afin 
de développer la pratique des 
engrais verts, les maraîchers 
biologiques franciliens expri-
maient le besoin de s’appuyer 
sur des expériences concrètes 
de maraîchers expérimentés 
sur ce sujet. 

Le GAB IDF a organisé les 22 et 23 
janvier 2018, un voyage d’étude en 
Pays de la Loire sur les engrais verts. 
« Comment implanter les engrais 
verts dans sa rotation culturale ? ». 9 
maraîchers ont pu découvrir 4 fermes 
différentes en termes de surface de 
serre (3 à 5000 m2), de plein champ 
(1,5 à 31 ha), de pratiques culturales, 
de type de sol (argilo-limoneux, limo-
no-sableux et sablo-limoneux), de 
contexte pédoclimatique etc. Il était 
essentiel de visiter des exploitations 

Voyage d’étude : les engrais verts

Le mercredi 10 janvier 2018 
s’est déroulée la journée de for-
mation technique en arboricul-
ture biologique à la Maison de la 
Plaine, à Feucherolles (78). 
L’intervenante, Nathalie Corroyer, 
arboricultrice et chargée de mission 
arboriculture à la chambre régionale 
de Normandie, travaille depuis plus 
de vingt ans dans le domaine. La for-
mation a croisé son regard pratique 
et son point de vue de technicienne, 
travaillant en partenariat avec les 
centres d’expérimentations et de re-
cherche.

L’intervenante a rappelé quelques 
bases du verger en AB comme le 
choix du matériel végétal adapté ou 
l’aération de l’arbre. Des méthodes 
«classiques» et éprouvées, à avoir en 
tête lors de l’implantation du verger et 
tout au long de sa conduite. Nathalie a 
souligné que le broyage des feuilles à 
l’automne ou la désinfection du maté-
riel de taille sont incontournables.

Nathalie a présenté des retours 
d’expérimentations sur l’utilisation 
d’huiles essentielles en arboriculture 
bio. Les extraits d’agrumes semblent 
prometteurs. 

Enfin, concernant le matériel végétal, 
une liste des variétés de « pomme à 
couteau » les plus intéressantes pour 
nos conditions climatiques du Nord 
de la France a été établie : Reinette 
D’Armorique, allie goût et rusticité, la 
Benedictin a également été citée...

  
→ Karine LÉ, Chargée de mission  

Installation/Transmission  
k.le@bioiledefrance.fr 

06 88 63 34 74

Techniques 
innovantes en 
arboriculture bio
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Quel est ton parcours vers l’Agricul-
ture Biologique ?

La famille Marien s’est installée en 
1946 à Milly la Forêt en polyculture 
élevage. Ils se sont ensuite orientés 
plus sur les légumes. On était 3 frères 
à travailler sur la vente de légumes 
à Rungis. En 2005, j’ai eu envie de 
changer de système : la vente aux 
grossistes ne me convenait plus, j’avais 
envie d’un système plus proche des 
consommateurs et de cultiver d’une 
manière différente sans pesticides. Et 
puis mon père, des agriculteurs autour 
aussi avaient des problèmes de santé.

J’ai commencé une Amap à Villejuif en 
2006, en restant dans l’exploitation 
familiale et en 2007, je me suis installé 
sur 4 ha pour ne faire que du bio.

Etais-tu inquiet de passer en agricul-
ture biologique ?

Au départ, j’avais peur de ne pas 
arriver à lutter contre les ravageurs, 
les maladies. Quand tu démarres tu as 
peur de tout, tu te dis qu’il va y avoir 
plein de pucerons dans les salades, du 
mildiou partout. Avec mes frères, on 
avait des grandes surfaces de salades 
donc quand tu avais une invasion 
ça contaminait à plein et fallait 
faire des traitements insecticides 

régulièrement. Là le fait de faire 
des petites surfaces et d’avoir des 
légumes beaucoup moins poussés 
à l’engrais, ça attire aussi beaucoup 
moins le puceron, si je prends l’exemple 
des salades. Et pour le reste on arrive 
à surmonter avec des pulvérisations 
de purins. J’utilise un peu de fumier de 
cheval et je fais pas mal d’engrais vert 
pour apporter de la matière organique. 

As-tu été accompagné et comment à 
l’époque ?

Au tout départ, je me suis appuyé 
sur le réseau Amap IdF, ensuite sur le 
GAB IdF pour les conseils et pour le 
lien avec les autres maraîchers pour 
comparer nos techniques et avoir des 
expériences  différentes.

Quels sont les débouchés  ?

Les débouchés, c’est 75% Amap (120 
paniers par semaine sur 48 semaines 
de distribution sur l’année), le reste 
c’est des magasins Biocoop, la Coopé-
rative Bio d’Ile de France pour  certains 
légumes et un restaurant à Milly. 

A quel moment Véronique entres-tu 
dans l’exploitation ?

On a commencé l’activité pain en avril 
2011. Comme Thibaut cultive des 
céréales pour ses rotations, on s’est 

dit que, tout naturellement, on pouvait 
les transformer en farine et en pain et 
en proposer aux gens qui prennent 
des paniers. 

C’était aussi pour moi l’occasion d’une 
reconversion professionnelle. J’étais 
dans l’enseignement, ça me plaisait, 
mais je n’étais pas sure d’avoir l’énergie 
d’être « prof » jusqu’à ma retraite. Le 
fait de travailler sur place a un côté 
séduisant pour la vie de famille. On 
ne se voyait pas tant que ça quand 
je travaillais à  l’extérieur. Là même si 
on n’est pas sur la même activité et 
heureusement peut-être, c’est assez 
complémentaire.

On a tout mis en place, on a fait un 
agrandissement du bâtiment. On a 
fait construire un four sur le modèle 
d’un ancien four à pain. On a acheté 
le moulin, le four, les cellules, le trieur. 
On a demandé des aides européennes, 
par l’intermédiaire du Parc Naturel du 
Gâtinais. 

Thibaut souhaites-tu développer 
davantage ?

Non, ça fait quand même pas mal de 
travail. Il y aurait de quoi par rapport 
à la surface, mais il faudrait plus de 
personnes,  là on est 4 au total et ça 
me convient. 

Depuis 2010, 2011, on arrive à prendre 
une semaine en été en se faisant rem-
placer par notre employé et on prend 
une semaine à noël, une en février. 
C’est déjà bien par rapport à ce qu’on 
prenait avant.

Vous êtes les plus anciens en bio à 
Milly la Forêt, ça fait du bien de ne 
plus être seuls bio dans la plaine ?

Oui ça fait du bien. On échange 
beaucoup par téléphone avec les 
autres maraîchers. Parfois c’est pour 
un renseignement et puis ça dure 
une demi-heure parce qu’on parle de 
tout un tas de cultures. On se prête 
du matériel, on fait des commandes 
groupées pour des plants, du terreau, 
on se dépanne sur des graines…, et on 
se voit assez régulièrement. 

On passe toujours un peu pour un 
hurluberlu à faire du bio, mais ça 
passe beaucoup mieux, parce que 
maintenant on est nombreux.

Propos recueillis par Fanny Héros

Issu d’une famille de producteurs conventionnels, Thibaut Marien, 
maraîcher bio a décidé de se tourner vers l’agriculture biologique 
en 2005. Il est installé à Milly-la-Forêt sur 11 ha avec sa compagne, 
Véronique, meunière et boulangère bio, qui transforme en pain les 
céréales de ses rotations. Depuis leur installation, le frère de Thibaut, 
Frédéric et 3 autres producteurs bio ont rejoint la plaine de Milly.

THIBAUT MARIEN ET VÉRONIQUE 
BOULNOIS 
«On passe toujours un peu pour un hurluberlu à 
faire du bio, mais ça passe beaucoup mieux, parce 
que maintenant on est nombreux»
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Le salon Tech & Bio s’est tenu le 
20 juin à la Ferme d’Armenon aux 
Molières en Essonne, chez Abel 
Pithois. Organisé par la chambre 
d’agriculture de la Région Île-de-
France et avec le soutien de la 
Région, il était dédié aux grandes 
cultures et aux cultures de diver-
sification. Le GAB tenait un stand 
d’information sur ses activités et 
services. La plupart des visiteurs 
reçus étaient des producteurs et 
des productrices en agriculture 
conventionnelle, en réflexion sur 
une conversion vers l’agriculture 
biologique.

Dans son discours, la Présidente 
de Région, Valérie Pécresse, a af-
firmé que l’Île de France avait l’ob-

Le GAB était présent au salon Tech&Bio 

jectif d’atteindre 8% de surfaces 
agricoles en bio en 2022 (actuelle-
ment 2% de la SAU est en bio). Cet 
objectif serait atteint « en struc-
turant des filières » et en misant 
sur l’approvisionnement local pour 
nourrir les franciliens. Elle a égale-
ment affirmé que la Région conti-
nuera à soutenir l’agriculture biolo-
gique dans le cadre des aides bio et 
des aides à l’investissement. 

Le salon a réuni près de 60 expo-
sants (institutionnels, syndicats, 
vendeurs de matériel, opérateurs 
de l’aval) en lien avec le monde de 
l’AB. Les visiteurs ont pu observer 
les essais du Pôle de Compétiti-
vité Technique en Agriculture Bio-
logique. Des conférences et des 

animations axées sur le marché 
des grandes cultures et ses évo-
lutions, l’alimentation et les filières 
bio, la diversification en légumes 
de plein champ se sont succédées. 
Quelques producteurs du GAB IdF 
ont partagé leurs expériences sur 
ces thèmes.

→ Simon BEILLEVAIRE, Conseiller 
Animateur Aides et Règlementation 

s.beillevaire@bioiledefrance.fr  
06 40 30 01 94

Un nouveau 

Le 6 juin, 500 personnes se sont ré-
unies à Marolles-en-Beauce en Es-
sonne pour le Festival de l’Agriculture 
Bio en techniques de conservation 
des sols. L’évènement avait lieu sur 
la ferme d’Henri et Evelyne Sergent, 
qui pratiquent depuis 8 ans une agri-
culture biologique qui a pour objec-
tif de favoriser un usage durable du 
sol. Organisée par la coordination 
rurale, la journée a été ponctuée de 
conférences, d’un carrefour paysan, 

d’ateliers d’observation du sol et de 
sa faune, de visites de cultures et de 
présentation de matériel adapté aux 
pratiques d’Agriculture de Conserva-
tion des Sols. La présence du GAB 
sur ce type d’évènement permet, 
entre autre, de présenter les actions 
du groupement et de rencontrer des 
producteurs et productrices qui se 
questionnent sur un passage en bio.

Le GAB Île-de France tenait un 
stand et animait un carrefour pay-

Retour sur... le Festival de l’Agriculture Biologique 
en techniques de conservation des sols

san. Trois producteurs engagés en 
agriculture bio de conservation se 
sont succédés pour raconter leurs 
pratiques et leurs cheminements 
vers une agriculture biologique de 
conservation: Philippe Paelinck et 
Yves Gauthier en Eure-et-Loir, et 
Jerome Bassot dans le Loiret. Ces 
trois retours d’expérience illustrant 
la diversité des approches dans 
le domaine ont permis de montrer 
qu’agriculture biologique et agricul-
ture de conservation pouvaient être 
compatibles.

Les trois conférences de la jour-
née ont eu lieu sous un chapiteau 
comble. Pierre Anfrey, agroéco-
logue et paysan en Loire Atlantique, 
a parlé de la faune et des indica-
teurs de santé du sol. Jean-Claude 
Chevalard, paysan, cofondateur de 
l’association des Amis de l’Ortie et 
spécialiste des purins de plante a 
partagé son expérience sur « les 
plantes au service des plantes ». 
Pour finir, Ulrich Schreirer agricul-
teur est intervenu sur l’agriculture 
régénérative.

→ Simon BEILLEVAIRE, Conseiller 
Animateur Aides et Règlementation 

s.beillevaire@bioiledefrance.fr  
06 40 30 01 94
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Se former aux médecines alternatives, un atout 
pour les élevages

Le GAB IdF a poursuivi en 2018 le travail initié en 2017 sur la théma-
tique des pratiques alternatives en santé animale, avec un cycle de 3 
formations avec l’intervention du GIE Zone Verte. Les deux dernières 
ont eu pour objectif d’aller plus loin en homéopathie phyto et aroma-
thérapie pour les ruminants et d’adapter l’approche pour les élevages 
avicoles. Retour sur les éléments clefs de ces journées.

l'air (bâtiments bien aérés pour éva-
cuer la chaleur mais sans courants 
d'air), adaptation de la densité en 
conséquence, etc… Par exemple, les 
organes des volailles étant proches 
des sacs aériens, un air de mau-
vaise qualité peut provoquer des 
infections rapides. De plus, limiter la 
concentration des animaux permet 
de réduire la quantité d'ammoniac 
dans le bâtiment. Plus on a d'animaux, 
plus on aura d'urée et donc plus il y 
aura d'azote que l'environnement ne 
pourra pas "assumer". Cette azote se 
décomposera en ammoniac qui favo-
rise l'installation de bactéries et de 
pathogènes. 

Dans un poulailler, une boîte à pous-
sière permettra aux oiseaux de se 
nettoyer et de s’épouiller : cendres, 
sable fin, et 200g de fleur de souffre. 

Les éleveurs mettent en place ces 
aménagements et les bonnes pra-
tiques d’élevage grâce à une obser-
vation fine du comportement des 
animaux. Un bruit insolite perturbe 
les poules (mettre la radio permet de 

les habituer à des bruits humains), la 
couleur bleu les apaise tandis que le 
rouge les attire, une durée de lumino-
sité non adaptée perturbe la ponte… 
En extérieur, le parcours doit offrir aux 
volailles gite et couvert : des lombrics, 
de l’herbe, des insectes, de l’ombre, 
une protection contre le vent… Plus le 
parcours offre ces services, mieux les 
poules pondent.

Des plantes qui soignent dans l’ali-
mentation

De manière générale, un bol alimen-
taire diversifié et adapté est fon-
damental pour l'équilibre de la flore 
intestinale et la bonne santé de l'ani-
mal (une flore digestive équilibrée est 
la meilleure solution pour se protéger 
des salmonelles). 

Comme le parcours pour les volailles, 
la pâture est déterminante pour les 
ruminants : la phytothérapie com-
mence au pré ! Des plantes médici-
nales pourront donc être ingérées 
au moment de la pâture comme la 
prêle (effet reminéralisant, comme 
l’ortie), le pissenlit... bien que ces der-
nières soient souvent qualifiées de 
mauvaises herbes ! L’éleveur pourra 
également apporter ces plantes qui 
soignent en sec ou en poudre. 

Pour la gestion du parasitisme chez 
les ruminants, le recul d’éleveurs pra-
ticiens a permis de déterminer un 
quatuor efficace : tanaisie, armoise, 
fougère mâle et aïl.

Cette phytothérapie a principalement 
un effet drainant et détoxifiant : net-
toyage des humeurs et des liquides 
interne de l’organisme (pissenlit entier 
et feuilles jeunes d’artichaut pour le 
foie par exemple). Elle est compatible 
avec l’homéopathie et l’aromathéra-
pie en parallèle.

Utiliser les outils d’homéopathie et 
d’aromathérapie

L’homéopathie est très utilisée en 
élevage biologique. Elle a montré sur 
le terrain une efficacité probante pour 
traiter des maladies chroniques ou 
des maladies aiguës. 

Ces traitements sont spécifiques et 
deux situations d’apparence simi-
laires ne pourront pas forcément 
être traitées de la même façon. Avant 

Le cahier des charges de l'agricul-
ture biologique privilégie les actions 
préventives aux actions curatives, et 
suppose que les pratiques d'élevage 
répondent aux besoins de dévelop-
pement, physiologiques et étholo-
giques des animaux. Cela passe d'une 
part par l'environnement dans lequel 
ils sont élevés (bâtiments, accès au 
plein air, pâtures, etc.), les aménage-
ments de bien-être qui y sont faits 
(boîtes à poussières pour les volailles, 
parcours arborés, etc.). Cela passe 
d’autre part par la maîtrise de la qua-
lité des aliments et de l'eau de bois-
son, associés parfois à l’utilisation de 
plantes médicinales (phytothérapie). 
Une maladie est le symptôme d'une 
faiblesse dans cet environnement 
d'élevage : l'homéopathie et l'aroma-
thérapie sont des outils permettant à 
l'éleveur de contrer ces déséquilibres.

Environnement et bien-être animal – 
avoir des animaux en bonne santé

Les bâtiments d’élevage doivent être 
adaptés aux besoins des animaux et 
respecter leur bien-être : qualité de 
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tout, il faut passer par une recherche 
de symptômes et distinguer le symp-
tôme de la maladie. En gros, il faut 
considérer que la vache a une mam-
mite parce qu’elle est malade, et non 
l’inverse ! Le médecin vétérinaire spé-
cialisé dans l’homéopathie va trouver 
le remède adapté (traitement et dilu-
tion) à une situation donnée. «C’est la 
vache qui me montre si je suis dans le 
bon sens», insiste Hubert Hiron. 

L’aromathérapie repose sur l’uti-
lisation d’huiles essentielles. Glo-
balement elles sont utilisées pour 
améliorer les conditions d’élevage. 
Les points d’acuponcture sont des 
endroits privilégiés d’application en 
spray (sauf les huiles avec phénols 
qui sont des huiles «chaudes» et qui 
brulent). 

Pour aller plus loin, il est recommandé 
de faire une formation spécifique à 
l’homéopathie ou de travailler avec un 
vétérinaire spécialisé en homéopa-
thie. Une journée terrain de mise en 
application est prévue en septembre 
sur une exploitation en Seine-et-
Marne.

→ Bastien PAIX  
Conseiller - Animateur  

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

06 73 47 74 37

→ Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission Filières 

h.guggenbuhl @bioiledefrance.fr  
06 83 36 82 72

Formation «Des volailles en 
bonne santé» avec la vétérinaire 
Nathalie Laroche du GIE Zone 
Verte. 17 participants se sont 
regroupés lors de cette forma-
tion le 31 janvier à la Ferme des 
Beurreries, chez Marie-Hélène 
et Damien Bignon (78) : apports 
théoriques et visite de l’élevage 
des Bignon et du centre de condi-
tionnement d’œufs associés.

Ancien salarié du GAB IdF, Pierre-Nicolas Grisel, est aviculteur à 
Milly-la-Forêt, une installation rendue possible grâce à Terre de Liens. 
Pierre-Nicolas a bénéficié du sillon creusé par les agriculteurs bio 
précédemment installés dans la commune et participe aujourd’hui 
activement à son dynamisme local. Il est aussi soucieux du bien-être 
de ses volailles.

Qu’est-ce qui t’amène à t’installer en 
élevage à Milly la Forêt ?

Ingénieur agronome, j’ai travaillé une 
dizaine d’années dans le conseil aux 
agriculteurs et dans la recherche. 
J’avais en tête depuis le début de 
m’installer sur un projet combinant de 
l’élevage et une production végétale.

J’ai développé le choix pour les pou-
lets de chair principalement, en bio 
et les poules pondeuses, au cours de 
mes visites auprès de producteurs. 
J’ai fait deux stages chez un éleveur 
bio en Essonne, Charles Monville qui 
m’a pris sous son aile pour me mon-
trer la réalité de son métier. 

De par mon ancien métier je connaissais 
la région, les institutions, les dispositifs 
d’aides pour viabiliser un projet d’un 
point de vue économique. J’ai compris 
que sur une surface de 3 à 5ha, on peut 
développer un petit élevage.

De quelle manière Terre de Liens rend 
-elle possible ton installation ?

J’avais entendu parler d’une offre SA-
FER de ferme à reprendre. Pour moi 
seul, c’était trop onéreux. En formation, 
j’ai rencontré mon voisin Victor. On a 
décidé de proposer un projet tous les 2. 
Moi en tant que partenaire indépendant 
et lui avec Terres de Liens. Victor a pu 
s’installer en location sur une surface 
viable, comme maraîcher bio en amap.. 
Et j’ai pu acquérir une ferme introuvable 
à cette époque en Ile de France. Terre 
de Liens a aussi pu conforter aussi 
l’installation de Thomas, mon autre voi-
sin maraîcher, en lui louant 2 ha en plus.

Quels sont tes débouchés ? 

Je propose des poulets et des oeufs 
dans les amap de mes voisins. Je tra-
vaille avec 8 magasins biocoop en Ile 
de France et de la vente à la ferme.

Combien de races élèves-tu ?

J’élève 4 races de volailles, principa-
lement du cou nu jaune et du cou nu 
à patte noire pour la viande. Pour les 
œufs, j’élève la Marans, qui fait des œufs 
couleur chocolat. Et j’ai commencé 
l’élevage de poulets de race gâtinaise 
en partenariat avec le PNR du gâtinais. 

Quel est l’intérêt des arbres fruitiers 
sur la parcelle ?

J’ai planté 150 arbres fruitiers grâce 
à un financement participatif. Les 
arbres fruitiers c’est essentiel pour 
créer un environnement rassurant 
pour les volailles, créer un ombrage, 
casser l’horizon, afin qu’elles aillent 
explorer tout le parcours. L’idée, 
c’était de planter une partie de l’ex-
ploitation pour améliorer le bien-être 
des volailles.

Pourquoi déplaces-tu les cabanes 
entre deux vides sanitaires ?

A chaque fois que je renouvèle un 
lot de volailles, je lave la cabane, je la 
déplace, le fumier part chez mes voi-
sins maraichers bio et cette partie-là 
du parcours a le temps de repousser 
pendant pratiquement 4 mois. Le sol 
est propre, l’équilibre entre les para-
sites et la faune sauvage est rétabli. 
Ça permet de prévenir tous les pro-
blèmes. Ça nécessite plus d’espace, 
mais grâce à la production fruitière, 
l’espace est occupé et pour moi c’est 
intéressant aussi de valoriser l’en-
semble de cette manière-là. 

Propos recueillis par Fanny Héros

PIERRE-NICOLAS GRISEL, AVICULTEUR  
«Les arbres fruitiers, c’est essentiel pour créer 
un environnement rassurant pour les volailles»
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Un magasin de producteur… Pourquoi pas nous ?

La vente directe est un mode de commercialisation plébiscité par 
les agriculteurs bio franciliens. Pourtant, les démarches collectives 
et les magasins de producteurs sont les grands absents de cette 
dynamique de territoire. Le 25 janvier 2018, Frédéric Lamour, 
maraîcher dans l’Yonne, nous faisait visiter le magasin de producteurs 
« Un déjeuner sur l’herbe » qu’il a créé avec d’autres il y a plus de 16 
ans. Un exemple probant de la force du collectif.

En 2002, 10 producteurs bio des 
alentours de Toucy (89) se sont réu-
nis pour mettre en place un lieu de 
vente collectif : un magasin de pro-
ducteurs Bio. Pour cela, ils ont créé 
deux structures : une Société Civile 
Immobilière (SCI) qui a fait l’acqui-
sition des locaux dans lesquels se 
trouve aujourd’hui la boutique, et 
une SARL pour l’activité du magasin 
de producteurs. Cette dernière loue 
les locaux à la SCI. 

Afin de réunir les financements né-
cessaires, les producteurs ont pu 
compter sur leurs fonds propres, les 
banques, mais aussi sur un finance-
ment participatif qui pour l’époque 
était quelque chose de très novateur. 
La SARL a émis des bons de 100€ 
que les clients réguliers de produc-
teurs et futurs clients de la boutique 
pouvaient acheter et qui leur ont été 
remboursés progressivement sous 
forme de réductions à chaque pas-
sage en caisse au magasin. Au total, 

10 000€ ont ainsi pu être récoltés.

Au départ, « Un déjeuner sur l’herbe» 
était d’abord un magasin de produc-
teurs dans lequel n’étaient vendus 
que les produits des associés. 

Au fil du temps, la boutique a com-
mencé à commercialiser un complé-
ment de gamme (acheté chez des 
grossistes), et est devenue plus ré-
cemment un lieu de dépôt vente pour 
d’autres producteurs ne faisant pas 
partie de la SARL. Les marges prises 
par le magasin sont différentes pour 
les producteurs associés, le dépôt 
vente et l’achat revente. En re-
vanche, chaque producteur est libre 
de fixer son prix. L’objectif de cette 
offre diversifiée est de proposer une 
gamme suffisamment large pour éla-
borer des repas entiers. 

Le magasins de producteurs réalise 
aujourd’hui un chiffre d’affaire de 
plus de 500.000€, contre 200.000€ 
à son ouverture. On retrouve en bou-
tique une grande de diversité de pro-

duits bio. Les produits représentant 
les plus gros chiffres d'affaire sont 
d’abord les volailles, puis vient le 
porc, et enfin le maraîchage. 

Le dépôt vente est géré en alter-
nance afin que les différents produits 
se succèdent sans se chevaucher 
(truite, viande, etc.). Les arrivages 
sont annoncés en boutique et sur le 
site internet http://biotoucy.com. Il 
y a en revanche tout le temps de la 
charcuterie, des volailles, et du porc 
ainsi que des fromages de vache, 
brebis et chèvre. 

La boutique ouvre toute la semaine, 
exceptés les jeudi et dimanche. En 
plus des producteurs qui doivent 
tous tenir la boutique une demi-jour-
née par semaine, 2 salariées sont 
également présentes sur le site, 
l’une à mi-temps et l’autre à temps 
plein. L’un des deux postes de salarié 
est financé grâce à l’achat revente. 
Les associés se retrouvent chaque 
mois pour une réunion de gestion du 
magasin. Afin de partager les pro-
ductions entre les paysans et de 
niveler la production sur l’année pour 
avoir une offre régulière, des réu-
nions de planification sont réalisées 
chaque année, en particulier pour le 
maraîchage.

Si le thème du déjeuner sur l’herbe 
a inspiré Manet, Monet et Picasso, il 
est aujourd’hui le nom d’un succès 
collectif de paysans. Novateur dans 
sa genèse, en évolution constante 
depuis 16 ans, et aujourd’hui victime 
de son succès puisque la boutique 
de 70m² située en plein centre-ville 
est en train de déménager dans un 
espace de 350m², juste en face de 
son emplacement actuel.

→ Hugo Guggenbuhl 
Chargé de mission Filières 

h.guggenbuhl @bioiledefrance.fr  
06 83 36 82 72
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Installé en 2010, Fabien Frémin, maraîcher bio est associé depuis 1 
an avec son frère Antoine, arboriculteur bio, dans la Ferme de la Haye 
(78). Ils comptent parmi les principaux producteurs bio franciliens 
approvisionnant la restauration collective scolaire et d’entreprise de 
la région. En juin, ils inauguraient une boutique à la ferme.

LES FRÈRES FRÉMIN METTENT LES DÉBOUCHÉS DOUBLES!
« La coopérative et la vente directe sont  
très complémentaires »

Quel est votre parcours à tous les 
deux jusqu’à la reprise de la ferme ?

Nous sommes une famille 
d’arboriculteurs. La ferme familiale 
était à Chambourcy, très réputée pour 
son arboriculture, il y a une 40 aine 
d’années. Je suis arrivé ici en 2008. La 
SAFER recherchait des candidats pour 
s’installer en bio. J’ai été retenu. 

La veille de la signature, on a appris qu’il 
y avait un projet de circuit de formule 
1 sur ces terres. On a pris le risque  
de signer un bail précaire. On a eu 2 
années de galère et d’incertitudes, où 
je suis resté en tant qu’aide familiale 
sur l’exploitation de mes parents, sans 
pouvoir m’installer.

Une fois signé un bail plus pérenne 
tout va bien. J’ai eu la dotation jeune 
agriculteur, c’est bien même si c’est 
beaucoup de paperasse et long à 
obtenir: quand on s’installe, on a besoin 
de trésorerie tout de suite. 

Comment as-tu construit le 
développement de la ferme pour 
arriver à une production maraîchère 

très diversifiée et des débouchés eux 
aussi diversifiés ?

Je me suis installé sur 10 ha. 
Aujourd’hui l’exploitation fait 40ha 
(15ha en maraîchage, 10ha en 
arboriculture et le reste en attente). 

J’ai commencé la conversion à la 
signature du bail. On a démarré 
uniquement par la vente sur les 
marchés. Et petit à petit, on a 
développé un circuit de gros et demi 
gros en vendant à des détaillants.  

Un été, on a eu une récolte de tomates 
particulièrement abondante, Fermes 
Bio, aujourd’hui la Coopérative Bio d’Ile 
de France, a permis de les valoriser. 
La vente directe s’est développée 
gentiment et c’est vraiment la demande 
de Fermes bio qui a entrainé un 
accroissement de l’activité de la ferme.

Via la Coopérative, la restauration 
collective et les magasins bio 
représentent à peu près 50% du 
chiffre d’affaire. Le reste vient de la 
vente directe à la boutique et des 6 
marchés par semaine.

Quels sont les avantages à diversifier 
ainsi les débouchés?

La coopérative et la vente directe sont 
très complémentaires, ça permet de 
sécuriser un maximum le revenu et de 
nous équiper en matériel convenable. 

Pour la vente directe, c’est parfois des 
mini quantités, le fait de pouvoir faire 
des volumes plus importants, d’avoir 
une production plus mécanisée, on se 
fatigue un peu moins. On peut aussi 
vendre des légers sur-calibres qui ne 
passent pas en magasins. 

Comment cet accroissement d’activi-
té s’est traduit au niveau du salariat ?

Le maraîchage est un travail difficile. 
Le salariat est une vraie problématique. 
On reste une entreprise, qui doit 
dégager un peu de revenu. Aujourd’hui 
on pense avoir trouvé notre équilibre. 
En plus de ma compagne Aurélie, 
Antoine et moi, il y a Emmanuelle, ma 
mère, notre vendeur et 4 employés en 
production, en gros une bonne dizaine.

Vous avez inauguré le 16 juin 2018 un 
point de vente à la ferme, qu’est-ce 
qui a motivé sa création ?

L’idée est venue des gens aux alentours. 
L’avantage par rapport à un marché 
est qu’on est à la ferme, c’est moins 
stressant, on n’est pas sur les mêmes 
horaires. Les  marchés monopolisent le 
matin de bon heure. On a un parking...

L’idée c’est d’avoir le plus de produits 
bio et locaux possibles pour éviter 
aux gens d’aller en grande surface. Ce 
n’est pas sur les produits laitiers ou les 
lentilles qu’on marge, l’idée est qu’ils 
viennent ici pour acheter des légumes 
ou des fruits de la ferme.

Comment voyez-vous l’évolution de 
l’exploitation ? 

Aujourd’hui on a réussi à avoir de la 
trésorerie et à ne plus avoir trop besoin 
du banquier. On stabilise la surface en 
légumes et on développe les fruits : 
pommes et poires pour la restauration 
collective et prunes.

Le prochain défi : avoir une vie en 
dehors de l’exploitation. 

Propos recueillis par Fanny Héros
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Des plats alternatifs dans les assiettes des lycéens

Le mercredi 6 décembre 2017, le GAB IdF organisait au centre 
Goscinny (Paris 13ème) et en partenariat avec la Région Ile de 
France, une formation culinaire pour les équipes de cuisine et les 
gestionnaires des lycées franciliens.

Depuis 2008, le Conseil Régional 
d’Ile de France soutient financière-
ment les lycées qui souhaitent in-
troduire du bio dans les assiettes de 
leurs convives. Cette « aide au sur-
coût » est complétée par un accom-
pagnement technique poussé que 
la Région IdF a choisi de confier au 
GAB IdF. Le GAB propose ainsi des 
formations, des animations pédago-
giques et des temps collectifs aux 
équipes de cuisine et de gestion des 
lycées franciliens. 

Le mercredi 6 décembre 2017, c’est 
une petite dizaine de chefs cuisi-
niers, gestionnaires et agents de 
cuisine qui se sont retrouvés pour 
une journée de formation consacrée 
aux plats alternatifs et à la valori-
sation des protéines végétale dans 
les menus. La matinée s’est dérou-
lée sous la houlette du formateur 
Philippe Enée paysan-restaurateur 
de Saint-Lô (Manche). La dizaine 
de participants a pu tester de nou-
velles recettes culinaires : objectif, 

créer des plats appétissants, à base 
de denrées bio locales, sans surcoût 
et nutritionnellement complètes. Le 
résultat de ces tests a fait l’objet 
d’un repas très apprécié qui a offert 
une transition idéale à Magali Tem-
po, nutritionniste et diététicienne au 
SIVU COCLICO, pour son interven-
tion de l’après-midi. Elle a insisté sur 
l’intérêt nutritionnel des céréales et 
des légumineuses, sur leur complé-
mentarité vis-à-vis de l’apport pro-
téique, sur l’intérêt de limiter notre 
consommation carnée et sur l’inté-
rêt des algues dans notre alimen-
tation. « Les échanges ont été très 
fructueux et la réalisation des plats 
apporte énormément » conclut ainsi 
le chef cuisinier du lycée Léon Blum 
(Créteil).

→ Adrien Léturgie 
Animateur Restauration Collective 

a.leturgie@bioiledefrance.fr  
07 86 47 12 59

Fêtes des lycées 
écoresponsables!

Les 16, 23 et 30 mai 2018, la 
Région Ile de France organise 

les fêtes des lycées Ecorespon-
sables. 

Ce sont des lycées franciliens qui 
ont souhaité s’inscrire dans une 
démarche écologique, participa-
tive et citoyenne. Ils candidatent à 
la labellisation E3D (Etablissement 
en Démarche de Développement 
Durable) proposée par les acadé-
mies à tous les établissements 
scolaires. En complément, la Ré-
gion Ile de France propose à ces 
lycées des formations, des outils 
et des temps collectifs.

Ainsi pour fédérer et soutenir ces 
lycées motivés, la Région organise 
chaque année les fêtes des lycées 
Ecoresponsables. Une par acadé-
mie : ainsi l’académie de Créteil le 
16 mai au lycée JPT à Aubervil-
liers ; académie de Paris le 23 mai 
au lycée Victor Duruy à Paris 7 ; 
académie de Versailles le 30 mai 
de 9h00 à 13h00 au lycée Marie 
Curie à Versailles.

Ces fêtes sont l’occasion pour le 
personnel administratif, les en-
seignants, les agents régionaux 
et les élèves « écodélégués» 
de faire le point sur l’avancée de 
leur projet et de rencontrer des 
acteurs tels que le GAB IdF pour 
les aider dans leur démarche. Les 
«écodélégués » sont encadrés de 
leurs enseignants, qui constituent 
le « moteur » du dispositif.

Via des formations, des anima-
tions pédagogiques, des temps 
collectifs et des suivis individuels, 
le GAB IdF accompagne désor-
mais 100 lycées sur les 467 que 
compte la Région IdF.              → AL
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SABINE DELMAS, cheffe cuisinière au  lycée Marie Curie de Versailles

Au lycée Marie Curie, vous êtes déjà 
très sensibles au développement 
durable ? Pouvez-vous m’expliquer 
ce que vous avez déjà mis en place ?

Nous avons mis en place le tri sélec-
tif et le compostage des déchets de 
cuisine. Les déchets organiques pro-
duits par le lycée sont récupérés par 
Versailles Grand Parc pour alimenter 
une plateforme de compostage en 
Nord Ile de France. Les bio-déchets 
issus de la légumerie du lycée sont 
compostés sur place.

Au niveau du service de restauration, 
nous faisons la chasse au gaspillage, 
nous servons les élèves selon leur 
faim, petite ou grande faim. Nous 
diversifions aussi les menus avec 
une proposition quotidienne de plats 
végétariens. 1 fois toutes les 6 se-
maines, « un menu pour la planète » 
est servi à l’ensemble des usagers de 
la restauration !

Au mois de juin, le Conseil Régional 
d’Ile de France a subventionné l’achat 
d’un salad’bar. Un véritable succès 
et une aide précieuse pour limiter le 
gaspillage ! Les élèves se servent si 
les entrées leurs plaisent, et non plus 
machinalement. Dès la rentrée de 
novembre, nous réaliserons la vinai-
grette « maison » afin de supprimer la 
surconsommation des dosettes et la 
production des emballages !

Nous avons également  installé des 
distributeurs à serviettes, car le gas-
pillage ne se limite pas seulement à 
l’alimentaire.

Et concernant le bio local ?

Nous travaillons principalement avec 
la Coopérative Bio d’Ile de France pour 
l’achat de denrées bio locales: yaourts, 
fruits, légumes, épicerie, légumes 
secs. Pour le pain, nous travaillons 

avec L’EARL de la Budinerie (NDDR : 
Rick Van Dooren), paysan-boulanger. 
Les élèves s’habituent rapidement au 
goût et à la couleur de ces pains bio 
semi-complets au levain. 

Pour faciliter l’information des 
convives, tous ces produits sont mis 
en avant au niveau du self par des 
étiquettes « Bio local ». 

Pour les agriculteurs bio qui pour-
raient nous lire, quels sont vos 
conseils pour faciliter l’introduction 
de bio local dans vos restaurants ?

Côté logistique, je préfère être livrée 
avant 10h30. Après, nous sommes en 
plein « coup de feu » : cuisson, dres-
sage des plats, service, il est difficile 
de se rendre disponible pour récep-
tionner une livraison tardive !

Pour des cuisines qui manquent de 
personnel, les 4ème et 5ème gammes 
sont très pratiques. Par exemple la 
pomme de terre ronde, épluchée, crue 
et sous vide est un produit facile à tra-
vailler et les convives apprécient. De 
même, les carottes éboutées sont les 
bienvenues pour réduire notre travail 
en cuisine. Nous avons aussi testé la 

Poussé par les politiques publiques et la prise de conscience citoyenne, 
le secteur de la restauration collective absorbe une quantité toujours 
plus importante de denrées bio locales. C’est un levier très intéressant, 
mais exigent pour un producteur qui cherche à diversifier ses 
débouchés. Au lycée Marie Curie de Versailles, le bio local est introduit 
en grande quantité depuis plusieurs années via la Coopérative Bio d’Ile 
de France. Sabine Delmas, cheffe cuisinière du lycée nous livre ses 
astuces.

pomme de terre en cubes en 5ème 
gamme. Un vrai régal en salade et dès 
le mois de novembre, nous l’adoptons 
pour les gratins !

Globalement, les produits bio lo-
caux sont d’une grande qualité et ils 
donnent du sens à notre cuisine. 

La signalétique est importante pour 
sensibiliser les élèves au goût. Leurs 
commentaires nous encouragent 
à poursuivre ; certains d’entre eux 
savent différencier le gout d’un lé-
gume « plein champs »  ou d’un fruit 
bio (plus croquant et plus juteux !).

Les produits bio locaux que je ne 
trouve pas encore et que j’aimerais 
proposer à mes convives ? La char-
cuterie, la volaille, les choux fleurs et 
les champignons de Paris !

Propos recueillis par Adrien Léturgie,  
Animateur Restauration Collective 

a.leturgie@bioiledefrance.fr 
07 86 47 12 59

«Les produits bio  
locaux que je ne trouve 

pas encore et que 
j’aimerais proposer à 
mes convives ? La 

charcuterie, la volaille, 
les choux fleurs et 

les champignons de 
Paris!»  S. Delmas

Témoignage
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Une semaine 100% 
bio  : défi relevé pour 

le lycée Chaptal !

«Au moins 50% de bio dans tous 
les lycées franciliens en 2024». 
L’équipe de cuisine du lycée 
Chaptal a décidé de prendre au 
mot les engagements de Valérie 
Pécresse, en organisant du 4 au 8 
juin 2018 une semaine 100% bio. 
De nombreux produits bio d’Ile de 
France ont ainsi été intégrés au 
menu : fraises, pain, pois chiches, 
fromage blanc, yaourt, salade, en-
dives… pour le plus grand bonheur 
des convives !

Du 16 au 18 avril 2018, l’équipe de 
cuisine avait suivi une formation 
organisée par le CNFPT (Centre 
National de la Fonction Publique 
Territoriale) et le GAB IdF avec 
le collectif les Pieds Dans L’Plat. 
L’objectif était simple : tester des 
recettes à base de denrées bio 
locales et adapter leur mise en 
œuvre pour répondre au besoin 
d’un service complet, soit 1800 
demi-pensionnaires du lycée!

 
→ Adrien LÉTURGIE

Animateur Restauration Collective 
a.leturgie@bioiledefrance.fr 

07 86 47 12 59

Sur la photo, de gauche à droite : 

Patrice Ait Braham (intendant du lycée 
Chaptal), Marie-Carole Ciuntu (Vice 

Présidente de la Région IdF en charge 
des Lycées), N’Deye Soumaré (chef 

de cuisine du lycée Chaptal), François 
Torres (Proviseur du lycée Chaptal)

Légumes secs bio locaux dans les restaurants 
Orange : sucess story végétarienne 

Jusqu’à fin 2017, il n’y avait que la lentille verte en légume sec bio local 
pour les restaurants collectifs. En 2018, les producteurs bio d’Ile-de-
France ont développé leur gamme : pois chiche, haricot blanc, haricot 
rouge, pois cassé. Et c’est pour le plus grand bonheur des salariés de 
l’entreprise Orange qui en raffolent !

Les 14 restaurants Orange suivis 
dans le cadre du projet « Manger bio 
local en Entreprise » se sont mis aux 
légumes secs bio locaux depuis dé-
but 2018. Certaines sociétés de res-
tauration ont même développé des 
recettes végétariennes innovantes 
comme un curry de pois chiche, ta-
jine de pois chiche, loubia marocain 
aux haricots blancs et falafels, Rajma 
Massala de haricots rouges… C’est 
un succès auprès des convives qui 
étaient en attente d’une offre végé-
tarienne équilibrée !

 Les plats à base de légumes secs 
partent autant que les plats popu-
laires à base de viande, au grand éton-
nement des sociétés de restauration. 
La société Compass par exemple, 
qui gère 3 restaurants Orange dans 
le projet, s’attendait à avoir 10% des 
convives choisissant ce plat, mais 
c’est 3 fois plus. Elle a donc augmen-
té la fréquence des plats végétariens 
bio locaux, en passant d’1 toutes les 
2 semaines à 1 par semaine. Car le 
goût est au rendez-vous, avec des 
légumes secs bio locaux de qualité 
qui font la différence.

Côté cuisine, travailler des légumes 
secs a demandé une adaptation des 

pratiques au niveau des équipes de 
restauration, qui avaient l’habitude 
de travailler des produits déjà cuits 
en conserve. Elles ont dû mettre 
en place le trempage pour certains 
légumes secs, adapter les temps de 
cuisson et les assaisonnements pour 
sublimer la qualité du produit.

Pour appuyer les restaurants dans 
leur communication bio locale, le GAB 
a fourni des affiches sur les produc-
teurs les approvisionnant par le biais 
de la Coopérative bio d’Ile-de-France. 
Les principaux producteurs bio sont 
Fabien Legendre à Mérobert (91) et 
René Godeau à Etampes (91). 

Face à ce succès dans les restau-
rants Orange qui doivent développer 
leurs achats bio locaux, et à une de-
mande générale d’alternative végéta-
rienne en restauration collective, il y 
a une belle opportunité à saisir pour 
développer la filière de légumes secs 
bio d’Ile-de-France. 

→ Marie-Clémentine Foussat 
Resp. Mission Restauration collective 

mc.foussat@bioiledefrance.fr 
06 70 65 16 47

Illustration de l’article : Affiche du producteur 
bio René Godeau projetée sur les écrans du 

restaurant d’Orange Gardens.



Page 27Le francilien bio i le bulletin des partenaires des agriculteurs bio d’Île de France

→ Bénédicte REBEYROTTE,  
Responsable du Développement  
des territoires et référente pour 

l’enseignement agricole  
b.rebeyrotte@bioiledefrance.fr

Jeu-concours :  
du bio local  

dans mon collège!
« Du bio et du local dans mon 
collège ? » tel est le nom du 
jeu-concours organisé sur le 
temps du midi le jeudi 14 juin 
2018  dans les 100 collèges 

essonniens par le Conseil 
Départemental 91.

Les collèges de l’Essonne s’inves-
tissent dans l’introduction de den-
rées bio locales et l’objectif du CD91 
c’est de donner de la visibilité à ces 
initiatives. Pour cela, il organise en 
partenariat avec le GAB IdF un jeu-
concours à l’attention de tous les 
collégiens demi-pensionnaires de 
l’Essonne. 

Le jeudi 7 juin 2018, lors du repas 
de midi, les collégiens ont reçu 
des sets de tables avec un quizz à 
compléter. Un tirage au sort parmi 
les bonnes réponses a permis de 
désigner les 20 lauréats à la re-
mise d’un bon d’achat de denrées 
bio locales auprès de producteurs 
essonniens. L’objectif de cette ani-
mation à échelle départementale 
est triple : 

. Valoriser l’implication des 
équipes de cuisine et de gestion 
dans le dispositif « bio local » 
auprès des collégiens. 

. Sensibiliser les collégiens à la 
consommation de denrées bio 
locales.

. Valoriser les actions menées sur 
le territoire en faveur de la produc-
tion bio locale.

Le jeu-concours puis la cérémonie 
de remise des lots (en septembre 
2018) furent 2 temps forts pour 
communiquer sur l’action dépar-
tementale qui vise l’augmentation 
de l’achat bio et local dans les ser-
vices de restauration. La volonté fut 
ensuite d’amplifier la portée de cet 
évènement en s’appuyant sur les 
évènements nationaux que sont 
le Printemps Bio et la campagne  
« Manger Bio et Local, c’est l’idéal » .

 

→ Adrien LÉTURGIE

Cœur d’Essonne Agglomération 
planche actuellement pour répondre 
à un appel à manifestation d’inté-
rêt émanant de la Caisse des dépôts 
et consignations, en présentant un 
projet innovant et de grande enver-
gure ayant pour objet d’impulser une 
transition agricole et alimentaire ; 
les impacts positifs recherchés sur 
le territoire sont multiples : donner 
accès à une alimentation de qualité 
pour tous, préserver les ressources 
naturelles et le paysage, développer 
des filières de proximité pour les pro-
duits biologiques, apporter des béné-
fices économiques pour le territoire.  
 
Si la collectivité est lauréate, elle aura 
accès à d’importants financements 
publics et privés, pour de l’investis-
sement et des subventions (forma-
tion, accompagnement…). Le projet 
s’appuie notamment sur le projet de 
la ferme de l’Envol (voir ci-contre)
en cours de développement sur 
l’ancienne base aérienne de Bréti-
gny, visant à mettre en place une 
ferme diversifiée sur 75 ha, mobili-
sant 13,5 ETP (équivalent temps plein), 
avec des débouchés locaux variés.

Le GAB a donc été sollicité pour une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
réaliser une enquête auprès des 21 
communes, permettant d’identi-
fier le fonctionnement des restau-
rations scolaires et de repérer les 
atouts et leviers à activer pour dé-
velopper un approvisionnement en 
bio local à hauteur de 50% dans les 
10 ans à venir ; le nombre de repas 
par jour servis à l’échelle de l’agglo-
mération s’élève à plus de 18000. 
 

Réalisation d’une étude sur les potentialités 
d’introduction de bio local en restauration scolaire 
au niveau des communes de Cœur d’Essonne 
Agglomération (91)

Dans le cadre de son projet ambitieux de transition agricole et alimentaire 
qui sera présenté à la Caisse des Dépôts et Consignations, la communauté 
d’agglomération Cœur d’Essonne a mobilisé l’expertise du GAB pour 
identifier les leviers et les freins pour atteindre un objectif de 50% de 
produits bio locaux dans les cantines scolaires des 21 communes du 
territoire.

Cette première phase pourrait dé-
boucher sur l’accompagnement et la 
formation des acteurs de la restaura-
tion collective, actions nécessairement 
liées à un travail de mise en adéquation 
de l’offre en fonction de la demande, 
en agissant auprès des agriculteurs 
conventionnels et bio du territoire de l’ag-
glomération et des secteurs limitrophes.

Le GAB IdF était présent le 23 jan-
vier 2019 à la présentation du projet 
«Ferme de l’envol» à la Cité du déve-
loppement économique de l’agglo-
mération Cœur d’Essonne, par les 
partenaires (Cœur d’Essonne, Fermes 
d’avenir…) et les porteurs de projets 
fondateurs (Laurent Marbot, Président 
du GABIdF et maraicher bio, Eric Cha-
telet, maraîcher bio, Anaïs Droit, en 
couvée chez Laurent Marbot, Laure 
Agnetti, paysanne-boulangère bio).

Présentation de la 
ferme de l’Envol

→ F.H
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Chacun son tour !

Pour sa 17e édition, le, marché biolo-
gique du Bocage Gâtinais a élu domi-
cile à la Ferme de l’Abondance à Vaux 
sur Lunain. Fondé par Henri Doublier, 
propriétaire de la ferme jusqu'en 2016 
et porté par le Groupement Ecologique 
de Nemours et ses Environs, ce rendez-
vous traditionnel des producteurs bio 
du Sud Seine et Marne et d’un public 
d’habitués s’organise chaque année 
sur une ferme différente. Dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, les 
repreneurs de l’Abondance, Charlotte et 
Arnaud Gronfier ont régalé les visiteurs 
de leurs crêpes, jus et cidre artisanaux.

→ Anna SIX, Chargée de  
communication événementielle 

a.six@bioiledefrance.fr

Le bio local a de 
beaux jours devant 

lui à la ferme des 
Clos

Installée depuis 2017, la Ferme 
des Clos à Bonnelles (78) connaît 
un démarrage encourageant. 
Déjà récompensé en 2018 par 
le concours Arbres d’Avenir*, ce 
collectif de 5 producteurs biolo-
giques indépendants a profité de 
la campagne Manger Bio et Local 
c’est l’Idéal pour inaugurer le 22 
septembre 2018, sa première 

Fête des Clos et son bal ! 

« Cette 1ère édition, sur laquelle nous 
travaillons depuis le mois d’avril, a 
attiré 700 visiteurs, raconte Pascal 
Valois, apiculteur et cofondateur 
du collectif. « Cela nous a permis 
d’expérimenter très concrètement 
l’organisation d’un événement col-
lectif.» 50 bénévoles ont servi près 
de 300 repas. « Nous sommes ravis 
», conclut l’apiculteur qui ambitionne 
un succès encore plus important l’an 
prochain. 

Le public, majoritairement familial, a 
découvert la miellerie de Pascal, et 
les bandes de petits fruits de Vincent 
Lagrue conduites pour accueillir un 
maximum de biodiversité, mêlant goji, 
argousier, myrtilles, physalis, basi-
lic tulsi mais aussi tomates cerises, 
hélichryses italiennes, chèvrefeuille 
comestible et romarin. Les visiteurs 
ont également admiré la houblon-
nière de Johann Laskowski, pu s’ini-
tier à la bouture et repartir avec de 
magnifiques haricots yin yang ou la 
délicieuse bière bio des Clos, brassée 
au miel pour l’occasion. 

*Lancé en 2015, le concours d’agroé-
cologie Arbres d’Avenir a récompensé 

17 fermes en 2017, une par région, pour 
des projets aux impacts positifs sur 

l’environnement, ayant un intérêt éco-
nomique, pédagogique et une dimension 

innovante et de transférabilité. 

Anna SIX, Chargée de  
communication événementielle

Manger Bio et Local : la campagne grand public 
d’automne du réseau FNAB

La déclinaison francilienne de la campagne «Manger Bio et Local 
c’est l’Idéal» a réuni plus de 5500 visiteurs. L’édition 2018 s’est 
distinguée par la diversité de sa programmation. 

La 3e semaine de septembre est remplie 
de manifestations où l’alimentation et 
la gastronomie locales occupent la pre-
mière place. Pas facile pour le BIO local 
de tirer son épingle de visibilité du jeu ! 

En fin d’été, les étals regorgent encore 
de produits. L’inconvénient: solliciter les 
producteurs à peine sortis du Printemps 
BIO, recenser des événements quand 
les interlocuteurs sont en congés, éditer 
un programme fourni et lancer une com-
munication satisfaisante en l’espace 
d’un mois, c’est sportif. 

La piste d’événements labellisés MBEL 
toute l’année est étudiée pour 2019.

En attendant, soutenue par Biocoop, la 
campagne portée par le GAB IdF a offert 
à 5500 visiteurs une trentaine  d’évé-
nements : fermes ouvertes, ciné-débat, 
dégustations, ateliers pédagogiques… 

→ Anna SIX, Chargée de  
communication événementielle 

a.six@bioiledefrance.fr
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Comment est-ce que l’activité d’ac-
cueil pédagogique vient s’ajouter aux 
activités maraîchères de la ferme ?

Quand on s’est installé en maraîchage, 
c’était surtout le projet de Christophe. 
Je l’ai suivi bien sûr, mais j’ai toujours 
eu envie de développer quelque chose 
en annexe. J’aime bien les enfants, 
j’aime échanger, communiquer, ça 
m’intéressait d’être davantage sur 
l’aspect pédagogique. J’ai suivi une 
formation avec la Chambre d’Agricul-
ture et puis le GAB IdF a commencé à 
mettre en place un réseau de fermes 
pédagogiques bio et à proposer des 
rencontres entre les producteurs inté-
ressés. J’y suis allée.

Que t’apporte le réseau des fermes 
pédagogiques bio d’Ile de France ?

Au départ, on a des idées et plein de 
questions, il faut faire des formations, 
rencontrer des producteurs qui font 
de l’accueil pédagogique et voir si la 
réalité rejoint ce qu’on a en tête. 

Ce réseau m’apporte l’expérience. 
Lors de la formation qui a eu lieu sur 
ma ferme, j’ai confronté mes idées 
d’animations avec des professionnels 
qui travaillent avec des scolaires de-
puis des années. On a passé en revue 
les aspects administratifs, juridiques 
par rapport, à la construction d’un lo-
cal de 50m² pour accueillir du public. 

Ces journées de formation me ras-
surent sur le fait que le projet que j’ai 
en tête tient la route et que j’ai les 
connaissances pour le faire. 

Où en es-tu de la mise en place de 
l’activité ?

Le local n’est pas encore finalisé. Une 
commission de sécurité doit passer 
pour autoriser l’accueil de scolaires. 
Mon animation prend forme. Je fais un 
test avec une institutrice amapienne 
en juin pour l’affiner. J’ai pas mal d’ins-
tituteurs intéressés par le projet. J’es-
père être prête à recevoir des classes 
pour la rentrée de septembre 2018.

J’aimerai aussi mettre en place un 
projet pédagogique sur l’année avec 
une classe. Je vais démarrer avec des 
primaires, ensuite j’aimerais ouvrir aux 
collèges et à des groupes extérieurs: 
des familles, des établissements qui 
reçoivent des personnes handicapées, 
mais dans un second temps. Je dois 
faire des flyers et des affiches, de la 
pub et puis avec les Amap, le bouche à 
oreille va fonctionner.

Pour finir, pourrais-tu donner un 
exemple d’animation possible ?

Avec les maternelles, je vais faire une 
animation sur le ver de terre. Comme 
ils sont beaucoup sur les sens à cet 
âge-là, on commencera par des petits 
jeux en salle. Ensuite, on ira déterrer 
quelques vers et les enfants pourront 
en prendre dans la main, découvrir la 
sensation que ça produit. Et je leur 
expliquerai la fonction du ver de terre 
dans le champ. L’idée est bien sûr de 
toujours rapprocher l’animation du 
maraîchage. 

Propos recueillis par Fanny Héros, 
Chargée de communication  

aux adhérents et multimedia 
f.heros@bioiledefrance.fr

Accueillir des scolaires dans sa ferme ne s’improvise pas : respect des 
normes (sécurité, hygiène), développement d’une offre pédagogique 
adaptée au programme... Grâce au soutien de la Fondation 
Lemarchand, le GAB IdF permet aux producteurs franciliens de 
professionnaliser l’activité d’accueil pédagogique. Début 2018, 
Aurélia Opoix, maraîchère bio en Seine et Marne et membre du réseau 
depuis l’origine, a accueilli une journée d’échanges en partenariat 
avec la Bergerie Nationale de Rambouillet, la Ferme de Paris et 
GRAINE Ile de France. L’objectif : s’appuyer sur le cas concret de la 
ferme de Boutigny pour faire le tour des démarches à entreprendre 
(aménagements, déclarations), sur la construction d’une offre 
pédagogique originale et les moyens de se faire connaître. L’occasion 
pour Aurélia de revenir sur les raisons de  sa participation au réseau 
de fermes pédagogiques.

Être ferme pédagogique bio : « L’idée est de 
toujours rapprocher l’animation du maraîchage »

Témoignage

Recevoir le catalogue des 
Fermes Pédago’ Bio d’IdF 

Contacter Anna SIX 
Chargée de Communication 

06 86 64 21 11 
a.six@bioiledefrance.fr
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La première édition du 
printemps d’Inpact 

Du 18 au 20 Mai 2018 dernier avait 
lieu le printemps d’Inpact, chez Claire 
et Pascal Garros à la ferme de la 
Basse Cour à Arnouville (28), aux 
portes de l’ïle-de-France. Le Pôle 
Inpact (Initiatives pur une agriculture 
citoyenne et territoriale) est une 
plateforme associative regroupant 
des acteurs des réseaux associatifs 
agricoles, notamment la FADEAR, le 
Réseau CIVAM, l’Atelier Paysan… 

Cet évènement invitait les acteurs du monde 
agricole et les citoyen.ne.s à réfléchir, dans 
un environnement festif, à la réorientation du 
modèle alimentaire et agricole. Durant le wee-
kend, chacun.e. a pu participer à des débats 
et ateliers, des visites de fermes, des jeux, 
des animations et assister à des expositions 
et des concerts. Les thèmes abordés allaient 
de l’évaluation des politiques publiques en 
matière d’agriculture au traitement de l’agri-
culture dans les médias (voir ci-contre), en 
passant par l’introduction de produits bio et 
locaux dans la restauration collective.

Le GAB IDF participait avec le Pôle Abiosol 
à l’animation d’un atelier sur « le parcours à 
l’installation : illustration en Régions Centre 
et Île-de-France» avec L’ARDEAR Centre. 
Les partenaires du Pôle Abiosol animaient 
également d’autres rencontres. Temps fort 
du weekend, le réseau des AMAP d’IDF 
a organisé l’atelier « Il est où le patron ? 
Les femmes en agriculture » sous forme 
de Théâtre Forum avec le « Théâtre de la 
Fugue ». La forte participation des festiva-
liers a montré que la question de la place des 
femmes en agriculture questionne beau-
coup d’acteurs du monde agricole et beau-
coup de citoyens et citoyennes à l’heure 
actuelle.

→ Simon Beillevaire

Pour sa seconde Fête du Lait Bio  
le 10 juin 2018,  la Bergerie Nationale 
a accueilli 500 personnes et 80 y ont 
pris leur petit déjeuner bio local. Noter 
que depuis cette année, même les 
fermes qui ne produisent pas de lait 
peuvent organiser des goûters bio 
locaux.

Soyons moins planétovores – à la 
Mairie de Paris les 9 et 15 juin 2018 :  
Comment manger bio local ? Je veux 
me reconvertir dans un métier lié à la 
terre, comment faire? A partir de ces 
2 questions, récurrentes chez les pa-
risiens sensibilisés à l’environnement, 
la Mairie de Paris a organisé 2 débats, 
hébergés par la Maison des Acteurs 
du Paris Durable et par la Ferme de 
Paris.

La ferme de la Haye (Les Mureaux) 
inaugurait son magasin de produc-
teurs le 16 juin 2018 : Le GAB IDF a 
accompagné la famille Frémin à lancer 
sa boutique à la ferme dans le cadre 
du Printemps Bio. Visite VIP le matin, 
porte ouverte l’après-midi, le soleil est 
venu récompenser les efforts four-
nis et les visiteurs étaient au RDV.  
 
Pour plus d’information, voir le portrait  
p.23.                                                → A.P.

L’Île-de-France fête le Printemps BIO

Comme chaque année, le Printemps Bio est l’occasion de parler 
d’agriculture bio autour de soi. Fermes ouvertes, projections 
de films, conférences, expo, marchés bio…, une trentaine 
d’animations a été organisée du 1er au 15 juin 2018. En plus, des 
actions menées en restauration collective et de la publication 
de l’Observatoire de l’AB en IdF, le GAB IdF a accompagné 3 
événements phares :    

Le Guide «Où acheter 
Bio d’IdF» 2019 vient 
de paraître !

Retrouvez les producteurs bio d’Ile-de- 
France qui font de la vente directe et/
ou de l’accueil à la ferme dans l’édition 
2019/2020 du Guide « Où acheter 
bio d’Ile de France ? » et sur la carte 

interactive sur www.bioiledefrance.fr 



Agenda  2019
Pour + d’infos, contactez 
emma.wacogne@graine-idf.org

#CONFÉRENCES - Le 13 février  marquera 
le début d’un cycle de conférences intitulé 
«La biodiversité dans mon lycée éco-
responsable» 

Partenariat Graine IDF-Conseil Régional 
d’Ile de France

#ÉVÉNEMENT - 2 juin - 
Fête du Lait  

#ÉVÉNEMENT - mois de juin - 
Printemps Bio 

#ÉVÉNEMENT - 14 novembre 
Assises de l’Agriculture Biologique 

Observatoire Régional de l’Agricul-
ture Biologique, le GAB IdF produit 
chaque année un état des lieux 
de la filière francilienne en enquê-
tant chaque ferme biologique ou 
en conversion notifiée auprès de 
l’Agence Bio dans l’année - 115 en 
2018 . 

Un des challenges pour Myriam Rafraf, 

animatrice des observatoires régionaux 

au GAB IdF, consiste à trier les doublons 

d’enregistrement, supprimer les sièges 

sociaux aux terres hors en Ile de France, 

retirer les cessations d’activités...  

 

Fort de quoi, en amorce du salon de 

l’Agriculture, le GAB Ile de France publie 

les chiffres clés de l’Agriculture bio 

francilienne au 31 décembre de l’année 

écoulée. A l’heure où nous imprimons 

ce Francilien partenaires, l’enquête est 

en cours de finalisation. D’ores et déjà, 

l’engagement de 65 nouvelles fermes 

est confirmé pour 3984,25 hectares 

de cultures. Une surface conséquente 

pour la région, favorisée par l’arrivée de 

24 exploitations en grandes cultures. 

Parmi ces 65 fermes, on dénombre 18 

installations nouvelles, 2 installations 

sur des fermes existantes et 47 

conversions.  A suivre…

Bilan provisoire de 
l’observatoire en 2018

#RENCONTRE - Jeudi 31 Janvier - 
09h30-17h «Eau&Climat» 

#CONFÉRENCE - Mardi 12 février-  
«L’eau sur le bassin Seine-Normandie : 
quels blocages ?»

La journée est destinée aux associations 
membres de France Nature Environne-
ment présentes sur le bassin Seine-Nor-
mandie (fédérations régionales, asso-
ciations départementales et locales) 
ainsi qu’aux autres membres associatifs 
du bassin (autres associations de pro-
tection de la nature et de l’environne-
ment, consommateurs, pêcheurs). Il s’agit, 
d’une part,de mieux comprendre le monde 
de l’eau, ses acteurs et les enjeux qu’ils 
soient généraux ou spécifiques et, d’autre 
part, d’échanger avec les experts, de 
faciliter les contacts entre les différents 
acteurs. 

Cette journée est organisée dans le cadre 
d’un projet de partenariat entre FNE et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
Programme et inscriptions disponibles 
prochainement auprès de FNE

#CONFÉRENCE- Vendredi 22 février - 20h 
«Le frelon asiatique»

Le frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa 
velutina, a été introduit en France avant 
2004 dans des poteries chinoises pour 
bonzaïs. La rapide expansion de ce pré-
dateur d’abeilles est une menace supplé-
mentaire pour l’apiculture européenne déjà 
soumise à de nombreux facteurs de déclin.

Seront évoqués l’origine de l’invasion, 
les données acquises sur la biologie et 
l’expansion du frelon, son spectre de 
proies et ses ennemis naturels. Seront 
également discuté les modalités d’un 
éventuel contrôle sachant qu’à ce jour 
aucun moyen de lutte efficace et sélec-
tif n’existe contre ce prédateur d’abeilles. 
 
Contact : Lilas en Scène, 23 Bis 
rue Chassagnolle 93260 Les Lilas  
Entrée libre sur réservation  + buffet dès 19h 

Quelle gestion de l’eau pour s’adapter au 
changement climatique ?Cette 4ejour-
née s’attachera à traiter la problématique 
de l’eau comme « ressource » dans les 
secteurs agricoles ou urbanisés, avec une 
volonté de maîtrise de la quantité et de la 
qualité de la ressource en eau.

Ces journées de sensibilisation consti-
tuent une opportunité d’enclencher une 
concertation multi-acteurs pour préparer 
le territoire à faire face aux conséquences 
du changement climatique et ce, afin d’en 
augmenter sa résilience. 

Salle des fêtes de Fleury-en-Bière 
Inscriptions en ligne:  www.arb-idf.fr/
agenda/rencontre-eau-et-climat

#ÉVÉNEMENT - 23 février au 3 mars 
Salon International de l’Agriculture 

#ÉVÉNEMENT du 20 au 30 mars  
Semaine pour les alternatives aux pesticides 

Pour sa 14ème édition, la Semaine pour 
les alternatives aux pesticides sera orga-
nisée autour du thème de la biodiversité.  
 
Ce sont plus de 1000 évènements en 
France et à l’étranger qui sont orga-
nisés chaque année par les citoyens, 
les associations, les entreprises ou 
encore les collectivités territoriales.  

#JOURNÉE - 19 mai : Fête de la Nature- 
Bio Vivre en Brie -Saint Cyr sur Morin 
(77750)

Dans le cadre du mois de la nature, 
de la journée européenne des mou-
lins et en marge de la fête de la na-
ture qui aura pour thème « le mou-
vement », des acteurs locaux de la 
vallée se mobilisent pour une journée 
placée sous le signe de la convivialité. 
 
Salon des alternatives concrètes et des 
solutions joyeuses au dérèglement cli-
matique, de village convivial, festif et ins-
tructif ; à visiter en famille ou entre amis 
à l’aide de concours, expositions, stands, 
ateliers et démonstrations pratiques, 
mais également de restauration festive, 
déambulations artistiques et chants etc. 
Petits et grands découvriront en s’amu-
sant les nombreuses ressources vertes 
de la commune et repartiront avec une 
brouette d’idées éco-responsables.
Contact : biovivreenbrie@gmail.com

#ÉVÉNEMENT - 21 et 22 septembre  
«Patrimoine Gourmand» au Domaine de 
Villarceaux

Le Marché Gourmand, plus d’une quaran-
taine d’artisans du goût vous feront dé-
couvrir et déguster leurs produits locaux.

Produits locaux, traditionnels et Bio 
Contact: les Amis du Domaine de Villar-
ceaux: 06 72 92 65 09  
 
#FORMATION - «A la découverte de 
l’apiculture»- à la carte- Graine IDF

Le monde des abeilles, ouvrières de la bio-
diversité, vous intéresse ou vous intrigue? 
Vous désirez acquérir une ruche ou déve-
lopper des animations sur le monde des 
abeilles ? Avant de vous lancer dans l’api-
culture, il est nécessaire de suivre une 
formation pour se familiariser avec les 
abeilles et d’apprendre les gestes de l’api-
culture 

Cette formation fait partie de l’offre à la 
demande du Graine IdF.  

Pour organiser un événement:  
www.semaine-sans-pesticides.fr

Comme chaque année, l’Agence Bio 
va réaliser un «parcours bio» permet-
tant à tous d’identifier les événements, 
animations, produits bio ou animaux sur 
le salon. 
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