
Retrouvez le programme complet sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Du 27 septembre au 27 octobre 2014
en Vendée

Ferme ouverte et
magasin de producteurs 
au GAEC Ouvrard, 
Les Herbiers

Dimanche 12 octobre, de 14h30 à 18h
Valérie, Laurent et Dominique Ouvrard, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays des Herbiers, le CPIE Sèvre 
et Bocage et le GAB 85, vous invitent à découvrir leur GAEC :
De 15h à 17h15 (départ toutes les 45 minutes) : 
•	 Balade	nature	autour	du	corps	de	ferme	(CPIE	Sèvre	et	Bocage)
•	 Visite	guidée	de	 la	 ferme	en	viande	bovine	certifiée	bio	depuis	
mai 2013 (avec les producteurs)
Et tout l’après-midi :
•	 La	«mini-ferme»	avec	les	animaux	du	Cabas	fermier
•	 Vente	directe	au	magasin
•	 Animations	sur	l’agriculture	biologique	avec	le	GAB	85

Lieu : GAEC Ouvrard, Le Boireau, Les Herbiers
Gratuit - Prévoir une tenue adaptée pour la balade
Contact : CC Pays des Herbiers, 02 51 66 82 27
www.cc-paysdesherbiers.fr 
leader@cc-paysdesherbiers.fr

Marché d’automne de producteurs bio, 
La Ferrière

Dimanche 12 octobre, de 9h à 13h
L’association HERBE (Habitat Energie Renouvelable Bio 
Environnement),	 fidèle	 des	 Saisons	 Bio,	 profite	 de	 ces	 
Bio Automnales pour organiser un marché de producteurs bio 
locaux	et	d’artisans.

Lieu : Centre bourg, La Ferrière
Contact : Association HERBE, 02 51 40 66 43
herbe85280@gmail.com

 

 
La Semaine du Goût au Marché des 
Halles de La Roche-sur-Yon

Samedi 18 octobre, de 9h à 13h
Pour la semaine du Gout, le groupement du marché des Halles et le 
GAB vous invitent à découvrir la bio gourmande des Halles  :  jouez, 
dégustez et répondez au quiz pour gagner un panier bio garni !
•	 Un	parcours	bio	au	sein	du	marché	:	un	quizz	dont	les	réponses	
sont à trouver sur les stands sera organisé, avec pour le gagnant tiré 
au sort, un panier garni des produits bio des producteurs et artisans 
participant.	
•	 Des	animations	pour	les	petits	:	animations	pour	les	scolaires	le	
jeudi	et	pour	les	familles	le	samedi
•	 Un	 stand	du	GAB	vous	 apportera	 de	 façon	 ludique	 toutes	 les	
réponses à vos questions sur la bio !
•	 Dès	11h45,	participez	à	la	Disco	Salade	avec	une	partie	des	inven-
dus du marché pour sensibiliser au gaspillage alimentaire : amenez 
un économe, un couteau et une planche à découper ! 
Gratuit,	ouvert	à	tous.

Lieu : Marché des Halles, 
Place du Marché, La Roche sur Yon
Contacts : GAB 85, 02 51 05 33 38

Les escales de la Bio, La Roche-sur-Yon
Samedi 18 octobre, à partir de 10h
Toute	l’équipe	de	Croq’Bio	vous	invite	à	fêter	le	premier	anniversaire	
du	magasin.	A	 partir	 de	 10h,	 rencontrez	 nos	 producteurs	 locaux	
pour	un	temps	d’échanges	et	de	dégustations.
Et	à	partir	de	14h,	retrouvons-nous	pour	la	grande	fête	anniversaire!	
Au	 programme	 :	 animations	 et	 ateliers	 nature	 pour	 les	 enfants,	
spectacle-concert, sans oublier le traditionnel gâteau d’anniversaire!
Entrée gratuite et ouverte à tous

Lieu : Magasin Biocoop-Croq’Bio, 91 rue Philippe Lebon, 
La Roche-sur-Yon (proche des Flâneries)
Contact : Croq’Bio Nord, 02 51 46 19 82, croqbio@croqbio.com
www.croqbio.com 

Portes ouvertes et Fête 
du Collectif agricole de l’Île d’Yeu

Dimanche 19 octobre, de 10h à 18h
Le	Collectif	agricole	vous	propose	de	rencontrer	les	producteurs	de	
l’Île	d’Yeu	dans	un	cadre	festif	et	familial.	L’association	a	pour	objectif	
de	soutenir	et	de	pérenniser	l’agriculture	familiale	de	proximité,	de	
proposer	des	produits	biologiques	 sur	 les	marchés	et	 à	 la	 ferme,	
de contribuer à l’entretien de l’environnement, et de protéger et 
d’enrichir	la	biodiversité.	
14h	 :	Débat	 «De	 la	 friche	 à	 l’assiette»	 sur	 la	 place	 et	 l’avenir	 de	
l’agriculture	sur	 le	territoire	dans	 le	cadre	du	nouveau	PLU	(Plan	
local	d’urbanisme).	Stand	des	partenaires	:	Terre	de	Liens,	Croqueurs	
de	pommes,	GAB	85,	Collectif	agricole
Marché	de	producteurs,	animations.	Repas	préparé	par	les	bénévoles
Entrée	gratuite	–	Repas	payant	:	13€	adulte	;	8€	enfant

Lieu : Verger patrimonial, rue St Hilaire, L’Île d’Yeu
Inscription repas : Office de tourisme, 02 51 58 32 58
Rens. : Collectif agricole, collectif.agricole.yeu@hotmail.fr, 
Blog : http://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/
 

Ferme ouverte à Citrulus : La courge bio 
dans tous ses états, Le Girouard

Dimanche 26 octobre, de 10h à 18h
Olivier	RIALLAND	vous	accueille	sur	sa	ferme	bio,	spécialisée	dans	
les	cucurbitacées.	Toute	la	journée,	retrouvez	:	
Un	marché	fermier	de	courges	bio	alimentaires	et	décoratives
Une	présentation	vidéo	des	travaux	des	champs,	des	semis	à	la	récolte
Des démonstrations de cuisine et dégustations par Corinne 
GIRAUDEAU,	 animatrice	 culinaire	 avec	 des	 «ateliers-astuces»	
interactifs	(durée	20	mn)	:	Jus	énergisants,	Chips,	Flans	et	verrines,	
Je	pèle	ou	je	pèle	pas	?	Cru	et	râpé,	1001	idées	de	potage,	Tartes	
gourmandes,	Purées	«	Tendance	»,	Mélanges	courges	et	légumineuses,	
Galettes	faciles.	Entrée	libre

Lieu : Citrulus, Ferme de L’Epinay, Le Girouard (suivre le fléchage)
Contact : Olivier Rialland, 02 51 46 65 53, 06 73 30 59 45, 
olivier.rialland@orange.fr 

  
Cours de cuisine : La folie des 
courges, La Roche-sur-Yon

Lundi 13 octobre, de 10h à 12h
Cours	 de	 cuisine	 sucrée	 et	 salée,	 pour	 tous	 les	 niveaux,	 avec	 la	
coach	 alimentaire	 Nathalie	 Bregeon	 :	 «les	 différents	 types	 de	
courges,	Comment	 les	cuisiner	?!».	Tarif	 :	20€/personne	–	8	pers.
maximum

Résa obligatoire : Nathalie Bregeon, 06 28 98 16 46
bregeon.coach@gmail.com  
Lieu : Restaurant bio Le Brin d’Appétit, esplanade Mazurelle, 
rue Bérégovoy, La Roche-sur-Yon

Fête agriculturelle, 
La Roche-sur-Yon

Du lundi 13 au samedi 25 octobre
L’eau, source de vie ! 
Toute	la	semaine	des	animations,	expositions	et	ateliers	pratiques	
sur	le	jardin	de	l’Olivière	autour	du	thème	de	l’eau.	
En	 parallèle,	 dans	 différents	 lieux	 de	 la	 ville	 :	 des	 conférences	 et	
projections	de	films,	des	balades	au	long	de	l’Yon	et	des	excursions	
pour	découvrir	tout	ce	que	l’eau	nous	apporte	au	quotidien.	
Le	samedi	:	grande	fête	au	jardin	avec	visite	des	réalisations	de	la	
semaine,	concert	et	repas	partagé.	
Pour	tout	public,	pas	de	réservation.
Les	détails	du	programme	sur	:	http://grainedid.free.fr/

Lieu : Jardin de l’association Graine d’ID, 
Chemin de la grande Longeais,
La Roche-Sur-Yon
Contact : Graine d’ID, 02 51 05 42 49, grainedid@yahoo.fr
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Fête de l’Automne à St Denis-du-Payré
Dimanche 5 octobre, de 9h à 18h
Le Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin s’associe au 
Comité	des	Fêtes	Saint	Denisolais	pour	la	Fête	de	l’Automne	:	
•	Un	vide	grenier	avec	un	petit	marché	de	producteurs	bio	locaux
•	Une	 visite	 du	 Pôle	 des	 Espaces	 Naturels	 du	Marais	 Poitevin	 :	
projection	 d’un	 film,	 espace	 scénographique,	 exposition	 sur	 la	
Biodiversité cultivée et l’agriculture biologique
•	Un	rendez-vous	avec	l’avifaune	à	la	Réserve	Naturelle	Nationale	
Michel Brosselin

Lieux : Vide grenier au Centre-bourg de St Denis-du-Payré
Entrée libre et gratuite
Pôle des Espaces Naturels du Marais Poitevin, 
2 rue du 8 mai, St Denis-du-Payré 
Entrée libre et gratuite
Réserve Naturelle Nationale Michel Brosselin, Rue de Lattre, 
St Denis-du-Payré 
Entrée libre et gratuite faisant suite à la projection du film au 
sein du Pôle
Contacts : Comité des fêtes Saint Denisolais, 
02 51 27 03 26
Pôle des espaces naturels du Marais Poitevin, 
02 51 28 41 10 

10ème édition des Rencontres Jardin 
et Nature, Fontenay-le-Comte

Du jeudi 9 au lundi 13 octobre – Salon bio les 11 et 12 octobre
Sur	le	thème	«	Nos	ressources	forestières	»

Jeudi 9 octobre
Projections-Débats :
«La	Révolution	des	sols	vivants»	
Salle	Jean	Jaurès	à	20h,	
«La	Santé	dans	l’assiette»
au cinéma Le Renaissance à 20h30

Samedi 11 octobre 
Conférences	 sur	 L’alimentation	 cellu-
laire (15h), 
De	 la	 maitrise	 à	 l’autosuffisance	
énergétique (17h), 
L’architecture bioclimatique, 
pourquoi/comment	?	(18h),
Projections	:	«Le	Peuplier	Noir»	(19h),	
«Aux	arbres,	paysan»	(21h)

Dimanche 12 octobre 
Vide	Jardin	(10h-18h).	
Conférences	sur	L’agroforesterie	(10h30),	
Naturopathie	et	Alimentation	(14h).
Atelier	cuisine	«T’as	de	beaux	restes»	(10h30	et	11h30)

Lundi 13 octobre	 :	Projection-Débat	«Il	était	une	forêt»	de	Luc	
Jacquet	au	cinéma	Le	Renaissance	à	20h30
Retrouvez l’ensemble du programme sur : 
http://rencontresjardinnature85.thefrogstudio.net/	
Entrée gratuite - Certaines animations sont payantes, à participation 
libre, ou sur réservation 

Lieux : Salle Bel Air, Avenue de la Gare, Fontenay-le-Comte
Cinéma Le Renaissance, 8 rue de l’Ancien-Hôpital, 
Fontenay-le-Comte 
Contact : Maryse Mercier, rjn85@live.fr 
02 51 69 18 39 – 06 86 60 67 61

Contacts :
GAB 85
71 Bd Aristide Briand
85000	LA	ROCHE	SUR	YON
Tél.	02	51	05	33	38
coordination@gab85.org
www.gab85.org

INTER BIO
des Pays de la Loire,
l’association 
interprofessionnelle
Pôle Régional Bio - Angers
contact@interbio-paysdelaloire.fr
www.interbio-paysdelaloire.fr

Un	environnement	moins	pollué	qui	préserve	la	qualité	de	l’eau	
que nous buvons, l’air que nous respirons, la biodiversité qui 
nous	entoure	est	le	souhait	toujours	affirmé	de	notre	société.
Au	quotidien,	 les	agriculteurs	biologiques	exercent	leur	métier	
dans	le	souci	de	ces	enjeux.	

C’est le mode d’agriculture le plus contrôlé pour garantir 
le	 respect	 du	 cahier	 des	 charges	 «AB»,	 effectué	 par	 des	
certificateurs	indépendants,	une	à	deux	fois	par	an	et	par	ferme.	
Ces normes supplémentaires acceptées, assumées et 
revendiquées par chaque paysan biologique sont les garantes de 
bien	vivre	notre	métier	au	milieu	de	nos	concitoyens.

La	bio	attire,	puisque	25%	des	installations	se	font	sous	le	label	
AB.	 Les	 fermes	bio	 emploient	 30	%	de	main	d’œuvre	de	plus	
que l’agriculture conventionnelle, des emplois qui maintiennent 
notamment	la	vie	dans	nos	campagnes.		

Aujourd’hui,	 351	 fermes	 bio	 sont	 présentes	 en	Vendée,	 dont	
environ	 la	 moitié	 pratiquent	 la	 vente	 directe,	 vous	 offrant	 la	
possibilité	de	consommer	bio	local.		

En	Vendée,	le	dynamisme	de	la	filière	bio	est	également	lié	aux	
172	transformateurs	et	33	distributeurs	certifiés	bio.	

Les	 transformateurs	 élaborent	 des	 produits	
qui préservent la qualité des aliments, 
sans ingrédient chimique et avec très peu 
d’additifs,	exclusivement	naturels.

Pour savoir où acheter des produits bio, téléchargez 
le «Guide des points de vente directe» sur les sites 
www.gab85.org et www.interbio-paysdelaloire.fr

L’agriculture bio, 
plus qu’un mode de production, 
un projet de territoire !

La Roche-sur-Yon

Fontenay	
 le-Comte

Les Herbiers

La	Ferrière

	L’Aiguillon 
 sur Mer

Le Girouard

Agriculture Bio et Migration : 
quel lien ? à la Pointe de L’Aiguillon 
sur Mer

Samedi 4 octobre, de 15h à 18h
En quoi l’agriculture biologique peut 
avoir un impact sur la migration des 
oiseaux	?	
La réponse sur les stands du GAB et de la LPO, et au point 
d’observation	des	oiseaux	migrateurs	en	baie	de	L’Aiguillon	avec	
limicoles (barges, courlis…), anatidés (tadornes, bernaches…), et 
bien	d’autres	espèces.

Lieu : Pointe de L’Aiguillon sur Mer
Accès : Passer obligatoirement par St Michel-en-L’Herm 
(triathlon à L’Aiguillon), Parking au bout de la Route de la 
Pointe
Information : LPO Sud Vendée, 
02 51 56 78 80, 
aurelie.guegnard@lpo.fr 
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