
 

Nozay, le 8 avril 2014 

Communiqué de presse 

Guide Vente directe 2014  
Depuis 2005, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) édite chaque 
année un fascicule « Producteurs biologiques de Loire-Atlantique 
pratiquant la vente directe ».  
 

Ce guide gratuit a pour objectif de permettre à tous de trouver tous types 
de produits bio locaux et de saison près de chez soi. 
 

Les atouts de ce guide : 
 

 Il recense 150 fermes sur 250 exploitations agricoles bio pratiquant la vente 
directe en 44 (soit 60% des fermes) et référence 2 transformateurs bio et 17 
magasins bio. 40% des fermes bio pratiquent la vente directe en 44. 
 

 Il est le reflet de la diversité de l’offres de produits bio locaux 
disponibles sur notre territoire. 
 

Nouveauté 
La bio étant un projet de territoire, le GAB 44 propose aux consommateurs d’aller plus loin dans 
leur engagement citoyen. Un bulletin d’adhésion à l’association est fourni dans le guide pour 
ceux et celles qui souhaitent participer activement aux projets de développement de l’AB sur 
leur territoire (restauration collective, foncier, biodiversité, qualité de l’eau, sensibilisation, ...) 
 

Diffusion du guide 
 Téléchargeable sur le site internet www.gab44.org.  
 Envoyé sur demande, au 02.40.79.46.57 ou par mail accueil@gab44.org. 
 Diffusé à Nantes : Ecopole (17 rue de Bouillé) et Ecossolies (Solidab : 8 rue de St-Domingue),  

sur les principaux marchés bio du département, lors d’événements, comme le « Printemps 
bio » du 1er au 15 juin et « Les Bio Automnales », du 4 au 26 octobre 2014. 

 

Consommer les produits bio d’ici, c’est soutenir une agriculture durable qui : 
 protège la ressource en eau et préserver la fertilité des sols 
 aménage l’espace en préservant des paysages variés et une biodiversité, aussi bien 

naturelle que cultivée 

 crée de l’emploi et valoriser le travail des acteurs locaux 
 réduit la facture énergétique à tous les niveaux 
 propose une alimentation saine, sans pesticide, sans OGM 

 

Quelques chiffres sur l’AB en Loire-Atlantique hiffres Observatoire régional, édition 2013 

En France 
4e pays européen en Surface Agricole Utile (SAU) labellisées AB, soit 3,8% de la SAU fin 2012, 
correspondant à 1 032 941 ha en bio et conversion, + 6% par rapport à 2011. En juin 2013, 25 000 
fermes sont bio en France, + 6% par rapport à 2011. 
 

En parallèle, le marché augmente aussi bien dans la grande distribution (47% des ventes) que dans 
les circuits spécialisés (36%) ou en vente directe (12%). L’augmentation de la production a permis 
en 2012 de diminuer les importations en produits bio tout confondu qui se chiffre à 25%. 
 

En Pays de la Loire  
Plus de 2 000 fermes sont en bio en 2013 pour une SAU de 110 000 ha, soit 5,4% de la surface 
totale. 2e région française, en 2011, pour les surfaces cultivées en mode de production biologique, 
avec 102 495 ha sur plus de 1 000 000 ha en France, (après Midi Pyrénées). 
 

En Loire-Atlantique  
La Loire-Atlantique réunit 600 fermes bio en 2013 (1 ferme sur 8 est en bio en 44) sur 42 000 ha (+ 
de 10% de la SAU). La Loire-Atlantique est toujours le premier département français en surface AB. 
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