
GABB18 ı Groupement des agriculteurs biologiques du Cher

BIO BERRY ı Association pour la promotion de la bio du Cher



La bio dans Le Gabb18, association de producteurs bio
BioBerry, association pour la promotion de la bio

Productions végétales

Productions animales

380
fermes bio

(327 en 2020)

26 759
(+ 3 584 en 2021)

ha bio ou
conversion

118
(107 en 2020)

opérateurs
aval bio

6,1 %
sau bio

dont 131
adhérents Gabb en 2022

160
adhérents Bio berry en 2022

grandes 
cultures

10 225 ha bio
2 869 ha 

en conversion
159 producteurs

légumes

353 ha bio
15 ha 

en conversion
71 producteurs

fruits & 
vignes

624 ha bio
983 ha 

en conversion
92 viticulteurs et 
54 arboriculteurs

ppam*

41 ha bio
34 ha 

en conversion
15 producteurs

fourrages

7 974 ha bio
2 905 ha 

en conversion

bovin 
viande

2 005 vaches bio
42 producteurs

ovin
viande

1 539 brebis bio
13 producteurs

porc

291 truies bio
5 producteurs

bovin
lait

505 vaches bio
11 producteurs

caprin
lait

441 chèvres bio
6 producteurs

poule
pondeuse

29 431 poules bio
6 producteurs

volaille
de chair

168 500 poulets bio
6 producteurs

Chiffres 2021

Le conseil d’administration du gabb18

Le conseil d’administration 
de Bio Berry

Philippe DOIREAU
Grandes cultures

Président

Véronique 
TROPIN-NEVEUX
Consommatrice

Présidente

Mickael LACEUX
Bovins viande, volailles, 
grandes cultures

Secrétaire

Sébastien BUCHARD
Maraîchage diversifié et 
plants

Membre

Mylène PIERRARD
Bovins viande, bovins lait, 
grandes cultures

membre

Denis LUCAS
Producteur apiculture

membre

Nicolas PRALONG
Grandes cultures et porcs

Vice-président

Jean-François 
VINCENT
Consommateur

Vice-président

Annabelle CHENET
Bovins viande, ovins viande, 
grandes cultures

Membre

Béatrice  
DURAND-BILLON
Productrice produits laitiers 
chèvre

secrétaire

Benoit VERGER
Bovins viande, volailles, 
grandes cultures

membre

Thomas SERGENT
Maraîchage diversifié

Stagiaire

Jean-Michel TERRIER
Producteur, grandes cultures, 
élevage volailles

membre

Administrateurs communs GABB 
et Bio Berry

Julien JANSEN
Grandes cultures et semences, légumes 
de plein champs, légumineuses, vignes

Trésorier GABB et Bio Berry

Wigbold HOFSTEDE
Grandes cultures, 
légumineuses en circuit court

Membre

Apiculture

2 869 ruches bio
7 producteurs

L’équipe
salariée

Florent ARTHUR
Développement de l’AB, 
accompagnement 
des collectifs et 
accompagnement 
conversion

Aurore LE GOUGE
Coordination et animations

Chloé BELLEAU
Evénementiel,  
RHD et animations

le Cher

gabb18

Bio Berry

* PPAM (plantes à parfum aromatiques et médicinales)

(5,3 % en 2020)

ovin
lait

22 brebis bio
1 producteur



Les structures départementales

GABB 18
Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamistes du Cher
Maison de l’agriculture • 2701 route d’Orléans • BP 10 • 18230 Saint-Doulchard •
06.28.48.31.33 • gabb18@bio-centre.org 

ASSOCIATION BIOBERRY
(Promotion de la bio du Cher) 
Maison de l’agriculture • 2701 route d’Orléans • BP 10 • 18230 Saint-Doulchard
Coordination, animations, prestations  
• 06.08.01.40.08 • bioberry.animation@bio-centre.org
Evènementiel, RHD • 06.37.67.32.21 • bioberry@bio-centre.org  
www.bioberry.fr

 BioBerry

GABEL 28
Groupement des agriculteurs biologiques d’Eure-et-Loir
CERFRANCE • 4 rue Joseph Fourier • 28000 Chartres • 
• 07.61.01.38.85 • gabel@bio-centre.org

 GABEL28

GDAB 36
Groupe de développement de l’agriculture biologique  
de l’Indre
Maison de l’agriculture de l’Indre •
24 rue des Ingrains • 36022 Châteauroux Cedex
• 06.56.89.98.50 • animation@gdab36.org 

GABBTO
Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques 
de Touraine
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire • 38 rue Augustin Fresnel • 
BP 139 • 37171 Chambray-lès-Tours
• 02.47.48.37.98 • gabbto.animation@bio-centre.org 

 Gabbto - Les agriculteurs bio de touraine

GABLEC 41
Groupement des agriculteurs biologiques du Loir-et-Cher
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher •  
11-15 rue Louis-Joseph Philippe • 41018 Blois
• 02.54.58.93.53 • gablec@bio-centre.org

 Gablec - Les agriculteurs bio du Loir et Cher

GABOR 45
Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamistes  
de l’Orléanais et du Loiret
Cité de l’Agriculture • 13 av. des Droits de l’Homme • 45921 Orléans Cedex 9
• 07.70.09.12.55 • gabor@bio-centre.org

 Les agriculteurs bio du Loiret

Le Réseau Bio Centre-Val de Loire
Les structures régionales
BIO CENTRE
ASSOCIATION DE LA FILIÈRE BIOLOGIQUE EN CENTRE-VAL DE LOIRE
(producteurs, préparateurs, distributeurs, consommateurs, institutionnels)
Cité de l’Agriculture • 13 av. des Droits de l’Homme • 45921 Orléans Cedex 9 • 
02.38.71.90.52 • contact@bio-centre.org

 Bio Centre

GRAB DE BIO CENTRE
GROUPEMENT RÉGIONAL D’AGRICULTEURS BIO Collège Amont (producteurs) 
de Bio Centre

Le Réseau Bio Centre-Val de Loire, regroupe l’association 
régionale Bio Centre (interprofession régionale), les 
Groupements des agriculteurs biologiques départementaux 
(GAB), et l’association de promotion de la bio du Cher,  
Bio Berry (18).

Ce Réseau a pour objectifs de permettre les échanges 
entre les acteurs régionaux de la filière biologique, et de 
les accompagner dans leur développement ainsi que dans 
la structuration des filières. Il participe à la défense des 
intérêts de la filière biologique.

Avec le soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire
et de la DRAAF Centre-Val de Loire et de l’Union Européenne
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La FNAB (Fédération nationale des agricul-
teurs biologiques) défend au plan national et 
international la profession d’agrobiologiste. 
Elle assure ainsi un rôle d’interface entre son 
réseau, les ministères de l’agriculture et de 
l’environnement, les institutions publiques 
intervenant dans l’agriculture biologique, et 
les organisations européennes. Elle fédère 
les groupements régionaux d’agriculture 
biologique du territoire français, soit plus 
de 10 000 agriculteurs bio.

En adhérant au GAB (groupement départe-
mental d’agriculteurs bio), un producteur 
adhère directement à son GRAB (groupement 
régional) et à la FNAB.



Défense des intérêts 
des acteurs amont et 
aval de la filière bio

Soutien aux filières bio et 
développement territorial cohérent

Mise en réseau, projets collectifs et 
partage d’expérience

•   Interventions scolaires dans toutes 
les écoles de Bourges (21 écoles). 

∏  En classe : 240 élèves de CP/CE1 
sensibilisés sur les questions 
d'agriculture, de famille de 
plantes (céréales, fruits et 
légumes) et de légumes secs. 
170 élèves de CE2/CM1/CM2 
sensibilisés sur les thématiques 
de l'agriculture biologique et de 
l'alimentation locale et de saison. 

∏  Sur la pause méridienne : 815 
élèves tout niveau confondu 
de primaire sensibilisés sur 
des méthodes de réduction du 
gaspillage alimentaire.

∏  Visites de ferme pour 3 écoles
∏  Formation des agents municipaux 

sur l’alimentation durable
•   Un projet de sensibilisation à 

l’alimentation durable à Menetou-
Salon à destination d’équipes parents-
enfants : session de jeu, visite de 
ferme, atelier de cuisine où les 
enfants ont appris la recette à leurs 
parents.

•   Une première  intervention au centre 
de loisirs d’Avord avec un atelier de 
cuisine locale et de saison

POUR 
UNE AGRICULTURE 

RESPECTUEUSE 
DE L’HOMME  
ET DE SON 

ENVIRONNEMENT

Accompagnement des futurs bio 
et sécurisation des fermes
•   Accès à l’eau : réunion d’information avec intervention du service Eau de la 

DDT 18 et de l’Organisme Unique de Gestion Collective Area Berry, participation à 
la cellule eau départementale et à la révision de l’arrêté cadre sécheresse

•   PAC 2023 : Visio de formation et démonstration TELEPAC avec la DDT 18

•   Accompagnement installation/conversion, 14 porteurs de projet conseillés : 
maraîchage 6, apiculture 3, champignons 1, grandes cultures 2, fleurs coupées 1, 
viticulture 1

•   Partenariat avec le lycée agricole du Subdray
∏  2 interventions en classe de BTS ACSE 
∏  Suivi de l’espace test maraichage et intégration du conseil d’exploitation
∏  Participation des BPREA à la démonstration de matériel CUMA maraichage

•   Informations : mail toutes les 2 semaines sur les actualités, formations, annonces…

•   Groupe maraîchage : 
∏  3 réunions techniques collectives (gestion 

du creux de production, planification et 
choix variétal, ravageurs et travail du sol) 
et 1 bilan de campagne

∏  Emergence d’un outil de mutualisation et 
communication interne : Agorakit

∏  Commandes groupées de plants maraîchers 
et consommables

∏  Accompagnement technique individuel et 
20 formations thématiques en région

•   CUMA “CherMarais Bio”: 2 démonstrations du matériel acheté en commun 
(motteuse, désherbeur thermique, outils de travail du sol, pince tuteurage, 
épandeur, herse étrille, semoirs…)

•   GIEE élevage 18/36 sur la résilience au changement climatique en AB :
∏  15 analyses de sol et réunion d’interprétation 
∏  Voyage d’études à Brigueuil (16) sur 

les prairies à flore variées Capflor chez 
un GIEE de Bio Nouvelle-Aquitaine et 2 
réunions avec l’INRAE de Toulouse

∏  Proposition de mélanges par l’INRAE, 
commandes groupées et implantation ; 
premiers suivis des parcelles Capflor 
implantées en 2021 et nouveaux semis 
en 2022

∏  1 réunion technique sur l’utilisation 
de litière bois et 1 formation arbre 
fourrager avec la SCOP AGROOF

•   Groupe grandes cultures : Voyage d’études 
en Bourgogne, 4 tours de plaine, 1 bilan 
de moisson, 1 visite d’essai de blé tendre 
et maïs, 1 réunion avec des opérateurs du 
territoire, 1 formation battage, 6 bulletins 
techniques, 1 groupe Whatsapp

•   Emergence de 2 groupes régionaux :  
petits fruits et chanvre CBD

•   Assemblée Générale 2022  
à Ourouer-Les-Bourdelins, présentation  
de l’approvisionnement en orge bio et local 
de la brasserie Ouche Nanon et visite

•   Mobilisation pour une reconnaissance des externalités 
positives de la bio (environnement, santé, emploi) dans la 
PAC 2023, en lien avec la FNAB

•   Négociation d’une campagne de communication nationale 
pour relancer la consommation de produits bio et 
contribution au déploiement du label FNAB

•   Obtention d’une revalorisation du crédit d’impôts bio à 
4 500 € et création d’un niveau d’aides supérieur pour la 
bio dans l’écorégime de la PAC 2023 (110 €/ha) 

•   18 diagnostics de la biodiversité des fermes bio dans le 
Cher (81 en région Centre) démontrant le respect des 
critères du label HVE par les fermes bio 

• Sécurisation de nouveaux débouchés locaux
∏  Partie prenante dans la création de la 

plateforme logistique pour l’approvisionnement 
bio de la Restauration hors domicile « Manger 
Bio en Centre Val-de-Loire » et suivi de la 
plateforme Agrilocal

∏  Participation aux réunions des Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT)

• Sensibilisation des partenaires locaux et 
collectivités
∏  Label “Territoire Bio Engagé” : 7 % de Surface 

Agricole Utile en bio ou 22 % de produits bio en 
RHD ; labellisation du collège Littré à Bourges

∏  Participation au Conseil de développement 
de Bourges Plus et à l’assise des marais de 
Bourges

∏  Création d’une plaquette de communication 
commune GABB et Bio Berry

GABB18 GABB18 ET BIO BERRY

Visite de ferme avec scolaires – juin 2022

Remise du label "Etablissement Bio Engagé" 
au collège Littré à Bourges - septembre 2022

Réunion technique maraichage - septembre 2022

Voyage d'études sur les prairies à flore variée CAPFLOR en 
Charente Limousine - avril 2022

Voyage d'études technique grandes cultures en 
Bourgogne - juin 2022

page
facebook

3 000
abonnés

5 000 
amis avec
le compte

•   Organisation des marchés traditionnels Bio Berry :
∏  “Journée bio de printemps à la ferme” à  

Ourouer-les-Bourdelins, chez Ouche Nanon et  
Au Jardin Gourmand d’Antoinette : 450 visiteurs

∏  “Petits marchés bio d’été” sur 12 vendredis au 
cœur du village de Nançay

∏  “Bourges se fait Bio” à la halle au Blé de Bourges :  
très grosse fréquentation (au moins 600 personnes)

∏  “Journée bio d’automne à la ferme” aux Jardins du Soubeau 
à Morthomiers : 500 visiteurs. Cet évènement avait un aspect 
particulier puisqu’il était labellisé COP régionale. Dans ce cadre, 
nous l’avons étoffé avec des animations : balade plantes 
sauvages comestibles, stand d’informations sur la cueillette 
de champignons et atelier de conservation de soupe. De plus, 
nous avons bénéficié de la présence de l’association Nature18 
ainsi que de la librairie ambulante mise à disposition par 
InPACT Centre, traitant des thématiques d'action : agriculture 
paysanne, précarité alimentaire, foncier, installation, etc.

Sensibilisation à 
destination du jeune public

Marché de Noël de Sury-en-Vaux – décembre 2022

Volet évènementiel 

Journée Bio de Printemps à la ferme à Ourouer-les-Bourdelins - mai 2022

BIO BERRY

•   Vente et promotion des produits bio de nos producteurs 
sur trois marchés de Noël du département :  
Bourges (Val d’Auron), Sury-en-Vaux, Touchay. 
Cela a été une belle vitrine pour faire connaitre nos 
producteurs et pour sensibiliser à la bio locale.

Journée Bio d'Automne à la ferme à Morthomiers - 
octobre 2022


