du 27 mai au 18 juin

2016

rises, Ciné/débats, Fêtes
Des visites de fermes, d’entrep
lades nature,...
et Marchés, Ateliers cuisine, Ba

Au programme en

Vendée
Manger Bio, le bon calcul !
Retrouvez tous les programmes sur www.interbio-paysdelaloire.fr

L’agriculture bio,

plus qu’un mode de production, un projet de territoire !
Un environnement moins pollué qui préserve la qualité
de l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, et
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 situation économique des fermes bio est satisfaisante,
basée sur l’autonomie et la valorisation juste de leur
production. 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, près de 4,5% de la surface agricole du
département est labellisée en bio en Vendée, ce qui
représente environ 375 fermes. Il vous est ainsi facile de consommer bio local et
ainsi favoriser une agriculture respectueuse des Hommes et de la Nature.
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 locaux,
téléchargez le «Guide des points de vente directe» sur
le site www.gab85.org et l'ensemble des guides de la
région sur www.interbio-paysdelaloire.fr

		

4ème édition du Festival "Les Pestaculaires" à Montaigu

		

Vendredi 27 mai à partir de 18h30 et samedi 28 mai à partir de 10h
L’association Art Sonic
présente pour la 4ème
édition le festival "Les
Pestaculaires, Têtes en
l’Air" pour petits et grands
enfants !
Festival inscrit dans la
quinzaine du commerce
équitable et travaillant
avec des producteurs et partenaires bio
locaux.

Une ribambelle d’aventures vous attendent,
de nombreux ateliers/animations vous seront
proposés :
Petits et grands enfants pourront apprendre
à jongler, découvrir les percussions, mettre
les mains dans la terre, grimper aux arbres,
peindre, dessiner, créer... sur des thèmes aussi variés que la nature, la musique,
l’art, l’artisanat... et tout ça dans le partage, la rencontre et la convivialité !
Des musiciens, circassiens, danseurs, acteurs et conteurs, vous attendent
patiemment. Ils seront perchés dans les arbres ou ancrés en terre et vous
surprendront en vous racontant des histoires pestaculaires.
Et tout le long de la journée du samedi, une trentaine d'ateliers, stands participatifs
et créatifs sont mis en place autour de l'environnement, des loisirs, des jeux,...
Festival gratuit, à visée d’éducation populaire, intergénérationnel, participatif,
solidaire, de sensibilisation à l'environnement et aux droits de l'enfant...
Lieu : Parc naturel des Rochettes à Montaigu
Contact : Association Art Sonic - Le Zinor - Z.I. Nord, Rue du moulin gros, Montaigu
09 50 64 19 26
artsonicasso@gmail.com

		 Fête Une Autre Terre à la Roche-sur-Yon
		
LA ROCHE-SUR		 Samedi 28 mai à partir de 15h
YON
Maison de quart
ier du
Val d’Ornay

Conférence, animations musicales et ateliers à partir
de 15h. Entrée libre.
Banquet paysan bio et local à 19h.
12€, enfants de moins de 10 ans : 6€
Réservation obligatoire avant le 21 mai pour le repas
auprès de la Maison de quartier du Val d'Ornay
(02 51 47 36 63 - valdornay@acyaq.fr)
ou Fête une autre Terre (02 51 37 64 73
uneautreterre.coordination@gmail.com)
réservation effective après réception du paiement.

Samedi
28 mai
2016

Conférence - Ate
liers
Animations music
ales

Venez participer à la fête de l'agriculture paysanne, BANQUET PAYSAN BIO ET
sur réservation LOCAL
cette année dédiée à l'alimentation bio et locale !
Cette journée se déroulera dans un esprit joyeux
et familial, grâce à des ateliers sur des thèmes
variés (fabrication de fromage et de pain, tressage
de végétaux, balade nature, détournement d'objets, visite des jardins
familiaux et du pavillon de compostage...), des animations (jeux, promenades à
dos d'âne ou en calèche), une conférence sur l'alimentation par Gilles Daveau, et
de la musique.
Le soir, un banquet paysan associera convivialité, bonne nourriture et grandes
tablées. Des produits biologiques, locaux, frais et de saison, seront cuisinés par
le chef cuisinier Stéphane Avenard, pour sensibiliser au goût et à la qualité des
produits, ainsi qu'à la cuisine. Un bal-folk clôturera la journée.
Cofinancé par l’UE,

Direction régionale

de l’agriculture et

du développement

rural, www.ec.europa
.eu

Infos : uneautreterre.c
oordination@gmail.co
m / 02 51 37 64 73

/ www.facebook
.com/feteuneau
treterre85

Enfin, le documentaire "Des locaux très motivés" sera projeté le vendredi 3 juin à
20h au cinéma Le Roc à La Ferrière, en partenariat avec l’association HERBE.
Lieu Maison de quartier du Val d'Ornay, 9 rue Charles Péguy, La Roche-sur-Yon
Contact renseignements : Lili Robert 06 73 86 03 52
uneautreterre.coordination@gmail.com

		 Conférence : Comment cuisiner bio et pas cher ?
		
à la Roche-sur-Yon
		
		 Jeudi 2 juin à 20h

Conférence animée par Nathalie Bregeon, coach en alimentation
Une dégustation sera servie à l’issue de la conférence.
Tarif : 5 €
Lieu : Restaurant le Brin d’Appétit - Esplanade Mazurelle
Rue Pierre Beregovoy à la Roche-sur-Yon
Contact et résa : Nathalie Bregeon - 06 28 98 16 46 - bregeon.coach@gmail.com

		
		 "Des locaux Bio motivés" à la Ferrière
		 Vendredi 3 juin à 20h30

La projection du documentaire sera suivie d'un débat
avec le réalisateur Olivier Dickinson.
https://vimeo.com/128850284
Caplongue, village aveyronnais de 80 habitants, a vu
naître en 2012 l’association des Loco-Motivés. Son
ambition est de produire et consommer local dans le
respect de la nature, des animaux et des personnes,
de la manière la plus conviviale possible. Au travers
de portraits intimistes et poétiques, nous suivrons
pendant douze mois dans le Lévézou l’engagement
d’Isabelle, Jean-Marc, Vincent et les autres autour
de cette grande idée.
Entrée: 5,50€
Nos partenaires : Mairie La Ferrière
Cinéma le Roc - Fête pour une Autre Terre
Lieu : Cinéma Le Roc - La Ferrière
Contact : Didier Coutant association HERBE - 02 51 40 66 43
HERBE85280@gmail.com

		
		 Portes ouvertes chez « ROULE POULETTE » à St Mesmin

		

Samedi 4 juin à partir de midi

A midi, repas à la ferme organisé en grange ou dehors en fonction de la météo.
Les produits bio qui composeront le menu sont issus de fermes locales partenaires.
Après le repas, nous ferons la visite de la ferme et présenterons l’aménagement
du parcours volailles et ses plantations réalisées cet hiver !
A l'issue de la visite, les personnes qui souhaiteront échanger plus longuement
seront les bienvenues.
Tarifs : repas fermier + visite de la ferme -10€ adulte - 5€ enfant de moins 12 ans
Lieu : ferme «Roule poulette» chez Sara Rezzoug à la Passuitière St Mesmin
Réservation avant le 21/05/16 au : 06 21 54 41 50
ou sara.rezzoug@orange.fr

		
		 Marché bio à la Ferrière

		 Dimanche 5 juin de 9h à 12h30
Producteurs bio et locaux (et leurs produits)
Dégustation de cuisine sans gluten. Artisanat et peintures bio avec le Manège
Avélo d'Olivier pi Fanie en musique
Gratuit
Nos partenaires : Mairie La Ferrière - Cinéma le Roc - Fête pour une Autre Terre
Lieu : Place du Marché à la Ferrière
Contact : Didier Coutant association HERBE - 02 51 40 66 43
HERBE85280@gmail.com

		 Portes ouvertes d’une ferme bio en transmission
		
		 à St Philbert de Bouaine
Dimanche 5 juin de 10h à 18h

A partir de 10h : Marché de producteurs bio locaux - dégustations
de produits - Visite de la ferme avec possibilité de venir piqueniquer à la ferme
3 départs de visite : 14h, 15h et 16h et le soir vous pourrez rester
assister à la traite des animaux. Balades autour des haies, des
étangs et en bordure de la Boulogne. Animation apiculture
Lieu : Chez Eliane et Gérard Gaborieau, Fabien Garreau et Céline Caillon
L’EARL MILLOT à Saint Philbert de Bouaine
Renseignements et contact : 02 51 41 94 61 ou 06 99 01 95 97

		
		

Balades en famille sur 3 fermes,
accompagnées par la LPO Vendée

• Samedi 4 juin, Bois de Cené
‘’Libellules et demoiselles sont de sortie ‘’
Sortie organisée dans le cadre des Rendez-Vous au Jardin
En partenariat avec le jardin bio de la Bardonnière et la Fondation Nature et
Découvertes.
L’été c’est le moment d’admirer le bal des libellules ! Venez apprendre à observer
et à reconnaitre certaines espèces. On en profitera pour découvrir le métier de
maraîcher et goûter quelques légumes du jardin !
14h30, RDV église de Bois-de-Cené
Inscription obligatoire (nombre de participant limité à 15)
Contact : LPO Vendée - antenne Marais breton
camille.condette@lpo.fr 02 51 49 76 53

• Dimanche 5 juin, Mervent
«Une ferme, des vaches, du lait et une biodiversité protégée»
En partenariat avec L’EARL Bioloval et avec le soutien de la Fondation Nature &
Découvertes
Le matin : visite de la ferme laitière de la Cornelière (Comment fait-on du lait bio ?)
suivie d’un pique-nique avec dégustation de produits de la ferme.
Après-midi : découverte de la biodiversité de haies.
10h RDV à L’EARL bioloval - La Cornelière, Mervent
Inscription obligatoire (nombre de participant limité à 20) - Prévoir bottes et
pique-nique
Contact : LPO Vendée - antenne Sud Vendée - 02 51 56 78 80
melanie.laplace@lpo.fr
• Dimanche Le 12 juin, Ste Christine
« Biodiversité à la ferme »
En partenariat avec l’Ecurie du Marais et la Fondation Nature et Découvertes
Petits et grands, venez découvrir la ferme de Mauve, ses animaux, sa production
mais aussi la biodiversité sauvage de ce petit coin de marais et déguster des
produits de la ferme.
Prévoir votre pique-nique
10h30 RDV à l’écurie du Marais à Ste Christine, site fléché depuis le bourg de
Ste Christine
Réservation obligatoire (nombre de participants limité à 20)
Contact : LPO Vendée - antenne Sud Vendée - 02 51 56 78 80
melanie.laplace@lpo.fr

		

Marché bio à la ferme à Chantonnay

		

Mardi 7 juin de 17h30 à 19h30

L’association Les Pieds sur Terre œuvre pour favoriser
l’accès à des produits alimentaires locaux, biologiques
et de qualité.
Marché de produits bio et locaux proposés par les
adhérents.
Ouvert à tous : huile, produits laitiers, farine, œufs,
pain, légumes, viandes, etc.
De quoi composer des plats sains et savoureux !
Lieu : Le Champ du Moulin, Village de l'Angle, Chantonnay, (rte de Bournezeau, à
droite à 4 km de Chantonnay) chez Estelle Hullein , maraîchère bio
Contact : Association les Pieds sur Terre - piedssurterre@orange.fr

		

Journée festive, Espace Bio 85 en fête à Challans

		

Samedi 11 juin 2016 de 10h à 20h
Découverte des lieux à travers une journée
de festivités et d’animations.
Au programme le matin :
 10h - 11h :
Présentation de nos partenaires producteurs locaux : pourquoi eux, leur
méthode de travail, leur importance dans
ce projet.

 11h

- 12h : Conférence et dégustation animées par Mme Nathalie Bregeon :
« Consommer BIO et pas cher, c’est possible !»
 12h : Pot offert à l’occasion de l’inauguration du magasin
 13h - 14h30 : Repas convivial : C’est BON, c’est BIO et en plus c’est LOCAL !
Prix : 13€ par adulte et 7€ par enfant de moins de 10 ans
Réservation au 02 51 93 70 83 ou par mail à sarlfamilleabillard@outlook.fr
L’après-midi :
 15h : Conférence débat : « Pesticides : danger pour la biodiversité, notre santé
et celle de nos enfants !» animées par M. Christian Pacteau (Générations futures)
 16h30 : Visite de la ferme maraîchère Espace Bio 85 d'Aurélie Abillard
Départ du magasin en bus à 16h15
 18h : Pot et dégustations offerts sur la ferme maraîchère 			
 18h45 : Retour au magasin en bus
 19h : Tirage au sort du caddie de produits locaux d’une valeur de 150 € à gagner
Tout au long de la journée :
 Dégustations de produits locaux en direct de nos partenaires producteurs
 Présentation/démonstration du fameux extracteur de jus par Mme Lydia Guillou,
gérante du magasin La Nature Retrouvée, rue Gallieni Cheval D'or, à Challans
 Animations pédagogiques pour petits et grands
 Jeux pour enfants : châteaux gonflables
Bar à disposition, crêpes…
Entrée libre
Lieu : 17 chemin du Parois, Challans. Pour se rendre sur le lieu : Route de Nantes,
prendre à droite au rond-point du Bowling direction chemin du Parois.
Le magasin se trouvera sur votre gauche.
Contact : Julie ABILLARD : 06 31 86 12 61/02 51 93 70 83
www.espacebio85.com

		

		

L’AMAP «Du pré au panier» fête ses 4 ans !
à Benet

		

Mardi 14 juin à partir de 18h30

Vous êtes invités à venir découvrir la vie d’une AMAP lors d’une distribution
spéciale, avec un apéritif participatif et des dégustations de produits proposés dans
notre groupement. Pour que notre AMAP soit pérenne, nous mettons l’accent sur
la rencontre et la création de liens.
Animation adultes et enfants
Partenaires : les producteurs de l’AMAP
Lieu : centre du village à la salle polyvalente de Benet - rue de la Combe
Contact : 06 24 77 30 63 et/ou dupreaupanier@gmail.com
http://dupreaupanier85.e-monsite.com/

		 Portes ouvertes du nouveau magasin de la ferme
		 du Lycée Nature 100% BIO à la Roche-sur-Yon
		
		 Jeudi 16 juin et vendredi 17 juin de 14h à 18h30

A la "Découverte des pratiques d'une exploitation agricole biologique"
Visite de la ferme 100% bio - départ des visites d’ateliers toutes les 40mn à partir
de 14h30 :
Elevage de moutons, porcs, volailles
Maraîchage
 Ferme pédagogique : accueil d’élèves
 Ferme expérimentale sur la biodiversité et l’alimentation
 Vente directe dans le nouveau magasin, en présence d’autres producteurs, dont
les produits sont à vendre dans le local.
Entrée libre



Lieu : ferme du Lycée Nature - Allée des Druides à la Roche Sur Yon
Renseignements et contact : Patrice Briand - tel : 06 84 39 62 10
patrice.briand@educagri.fr

		
		

Fête Agriculturelle : LA BIODIVERSITE
à la Roche-sur-Yon

		

Samedi 18 juin de 10h à 17h

Présentation de l'exploitation de l'association Graine
d'ID par les salariés : production de plants de légumes
bio et production maraîchères sous serres et de plein
champ, élevage de poules pondeuses.
Un jardin de production qui intègre le paysage, l'environnement et la biodiversité.
Un site de culture de la terre et de l'esprit.
Le Matin :
 Visite de l'exploitation maraîchère, balade autour de la mare
 Marché à la ferme, de producteurs locaux bio
 Dégustation de cuisine à base de plantes sauvages et de légumes
Le Midi :

 Repas

partagé (chacun apporte un plat de sa spécialité, entrée ou plat ou
dessert) et l’ensemble est mis à la disposition de tous les présents
L'Après-midi :

 Réalisation

de peintures et fresque sur la biodiversité
de film documentaire et débat
 Concert de clôture
 Projection

Toute la journée :
de la ferme accompagnée des salariés
 Exposition de peintures et de photos
 Mur d’expression sur la biodiversité
 Visite

Partenaires : Fol, Centre Beautour, LPO, GAB 85, TMS, Maison de quartier, ville de
la Roche-sur-Yon
Lieu : Le Jardin de GRAINE D’ID, chemin de la grande longeais La Roche-sur-Yon
(Fléchage à partir du rondpoint de la côte de lumière)
Contact : GRAINE D’ID - 02 51 05 42 49
grainedid@yahoo.fr
grainedid.free.fr

Toutes les dates :
Vendredi 27 mai à partir de 18h30 		
et samedi 28 mai à partir de 10h
Parc Naturel des Rochettes - Montaigu		

Festival "Les Pestaculaires"

Samedi 28 mai à partir de 15h		
La Roche-sur-Yon		

Fête Une Autre Terre

Vendredi 3 juin à 20h30		
La Ferrière 		

Des locaux Bio motivés

Samedi 4 juin à partir de midi		
Portes ouvertes
St Mesmin 		
chez «ROULE POULETTE»		
						
Samedi 4, dimanches 5 et 12 juin		
Balades en famille sur 3 fermes,
Bois de Cené/Ste Christine/Mervent			accompagnées par la LPO
Dimanche 5 juin de 9h à 12h30		
La Ferrière 		

Marché bio

Dimanche 5 juin de 10h à 18h		
St Philbert de Bouaine 		

Portes ouvertes d’une ferme bio
en transmission		
		

Mardi 7 juin de 17h30 à 19h30		
Chantonnay 		

Marché bio à la ferme

Samedi 11 juin 2016 de 10h à 20h		
Espace Bio 85 en fête
Challans		
«Nous voici, nous voilà!»		
					
Mardi 14 juin à partir de 18h30		
L’AMAP «Du pré au panier»
Benet 		
fête ses 4 ans !
		
Jeudi 16 juin		
Portes ouvertes du nouveau
et vendredi 17 juin de 14h à 18h30		
magasin de la ferme du
La Roche-sur-Yon			Lycée Nature 100% BIO		
						
Samedi 18 juin de 10h à 17h		
Fête Agriculturelle :
La Roche-sur-Yon 			LA BIODIVERSITE
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Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival
Fermes, jardins ouverts
Animations magasins, marchés

Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site
d’INTER BIO, l’association interprofessionnelle bio de la région :

www.interbio-paysdelaloire.fr
Printemps Bio est une campagne d’information
nationale sur l’Agriculture Biologique www.printempsbio.com

Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales. Réalisation INTER BIO
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