En VENDÉE

du 25 mai au 16 juin
2019
Des
Visites de fermes,
d’entreprises,
Ciné/débats, Fêtes
et Marchés,
Ateliers cuisine,
Balades nature...

En
Pays de la Loire,
des évènements
partout, près de
chez vous !

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

L’agriculture bio, bon pour le climat !
L’agriculture bio préserve l'eau, l'air, la terre, la biodiversité et respecte
le vivant. Elle génère des emplois durables et non délocalisables et
participe à vivifier le monde rural.
Aujourd’hui, de nombreuses preuves scientifiques démontrent que
l’agriculture bio réduit les émissions de gaz à effet de serre. La capacité accrue de rétention d’eau
des sols bio permet de mieux gérer les périodes de sécheresse et d’humidité. Les agriculteurs
bio ont un impact positif sur le climat, en captant notamment dans leurs sols l’excès de carbone
présent dans l’air.
Aujourd’hui en Vendée, plus de 600 fermes sont labellisées bio ou en cours de conversion, soit plus
d’1 ferme sur 10 dans le département ! Le développement de l’agriculture biologique en Vendée
s’est nettement accéléré ces dernières années : en 10 ans, le nombre d’exploitations engagées vers
ce mode de production et les surfaces ont progressé de près de 200%.
Le modèle agricole bio, au delà de produire des aliments sains, répond aux attentes de la société
et contribue positivement à la biodiversité et à la qualité de l'eau. Pour autant, l’agriculture bio
n'est toujours pas prise en compte, à sa juste valeur, par les politiques agricoles (baisse des aides
publiques, finançant un système polluant…)
Grâce à tous, paysans, transformateurs, distributeurs, consommateurs, collectivités, et associations,
la production agricole et la consommation bio progressent, et la transition agricole et alimentaire
est enclenchée !
Les paysans du Groupement des Agriculteurs-rices Bio de Vendée militent au niveau local et
national (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio), pour faire reconnaitre les pratiques agricoles
alternatives aux pesticides chimiques. Ils soutiennent leurs collègues agriculteurs dans leur
passage à la bio.
Aux côtés des producteurs, ce sont aussi 211 transformateurs et 50 distributeurs certifiés bio qui
animent cette filière bio dynamique et créatrice de nombreux emplois locaux.
Le Printemps Bio est l’occasion d’échanger, de visiter et de rencontrer les femmes et les hommes
engagés pour une agriculture bio locale, éthique et solidaire !

C’est
la succession d’actions
menées pour produire,
transformer, vendre et
consommer un produit.
Exemple : la filière lait bio.
Bien connaître une filière permet de
comprendre les étapes de la vie d’un
Pour savoir où acheter des produits bio locaux, produit, apprendre à connaître les acteurs
qui interviennent à chacune des étapes,
rendez-vous sur : bonplanbio.fr
et favorise les échanges entre eux. Ces
Et l'ensemble des guides de la région sur :
échanges sont indispensables pour
www.interbio-paysdelaloire.fr
garantir la qualité du produit, pour
que chacun puisse vivre de son
métier et obtenir la satisfaction du
consommateur.
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Retrouvez les animations proposées par les magasins bio en p.9 et 10

			 Portes ouvertes et pique-nique à la ferme
			 Le samedi 25 mai, de 12h à 18h, à St Mesmin

			 Roule Poulette vous invite à visiter son élevage de volailles bio, poulets, pintades et
dindes que vous pouvez savourer sur commande sur le Pays de Pouzauges et ailleurs.
Au programme :
 12h : Accueil et pique-nique préparé avec des produits bio et locaux.
 14h : Visite de la ferme.
À noter : pique-nique à 10€ par adulte et 5€ par enfant (nombre de
repas limité à 60 personnes). Visite de la ferme gratuite.
Buvette et goûter payants, sur place, à partir de 14h.
Organisateur : Roule Poulette - Sarah Rezzoug
Lieu : 5, La Passuitière, à St Mesmin
(Suivre le fléchage depuis le Bourg de St Mesmin si nécessaire)
Contact : 06.21.54.41.50 - sarah.rezzoug@orange.fr - www.roulepoulette.fr

Film Débat "En quête des nouveaux herboristes"
Le dimanche 26 mai, à 10h30, à Challans

Au programme
 Matin : Film - Débat
À la manière d'une enquête, le réalisateur Daniel Schlosser s'intéresse aux acteurs
et aux enjeux de l'herboristerie contemporaine, qui perpétue des savoirs et des
pratiques hérités des débuts de l'humanité.
 Après-midi : Pique-nique et visite d'un jardin chez un producteur ou une
productrice de la région de Challans (lieu à définir).
À noter : le prix du billet de cinéma est à la charge de chaque participant.
Organisateur : Sylvia Hirschi - EARL L'Isle de la Crosnière
Partenaires : Biocoop Maraîchine à Challans
Lieu : Cinéma Le Club, à Challans
Contact : Sylvia Hirschi - 06.81.28.12.60 - lesjardinsdelacure@gmail.com

À vos papilles : atelier cuisine et dégustation
Le mardi 28 mai, à Benet

L'AMAP "Du Pré Au Panier" vous invite à cuisiner puis déguster de bons produits !
Au programme :
 Atelier Cuisine avec « Territoires Alimentaires » (horaires non encore déterminés), sur inscription uniquement.
 Dégustation pour tous : pendant la distribution des paniers, à partir de 18h30.
À noter : Inscription préalable pour l'atelier "cuisine" (être à jour de sa cotisation) lors d’une distribution, par mail ou via le site de l'association
Organisateur : AMAP "Du Pré Au Panier"
Lieu : Salle "Le Transfo", à Benet
Contact et inscription : dupreaupanier@gmail.com - www.dupreaupanier85.e-monsite.com
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				 À la découverte de la fleur comestible
				 Le mercredi 29 Mai, à 14h30, à Coëx

				 Le jardin de Pauline est né le 1er avril de cette année. Jeune jardin bio de fleurs
comestibles, sur 2000m2, où vous allez déguster et comprendre les bienfaits de ce produit.
Deux heures de visite, où vous repartirez avec les papilles pleines de goûts !
À noter :
Sur réservation (limité à 15 personnes)
Pensez au covoiturage, le parking est petit !
Organisateur : Pauline DOMINICY - Le Jardin de Pauline
Lieu : La Bernardière, à Coëx
Contact et inscription : Pauline - 06.28.28.12.73

À la rencontre des producteurs bio
du marché de la Futaie

Le vendredi 31 mai, de 15h30 à 19h30, à La Chaize-le-Vicomte
Venez échanger avec ces agriculteurs engagés et déguster quelques bons
produits bio et fermiers !
Au programme : marché de producteurs, dégustation de produits et présence de créateurs locaux.
Organisateurs : Les producteurs du marché de la Futaie
Lieu : Lieu-dit La Futaie, à La Chaize-le-Vicomte
Contact : Eric Raffin - raffin.eric@outlook.fr

Les rendez-vous du jardin commun
Le samedi 1er juin, de 13h30 à 19h, à Vouvant

L’association Graine de Nature vous accueille au jardin commun pour vous faire découvrir ce lieu
inspiré de la permaculture. Ici, pas d'engrais ni de pesticide chimique, la nature est reine !
Tout l’après-midi, venez vous essayer aux techniques de vannerie, de fabrication de purins ou de
création de "land art". Vous pourrez également profiter d’une visite contée du jardin et mettre les
mains dans la terre pour planter des végétaux.
À cette occasion, un vide jardin est organisé : vous pourrez vendre, troquer ou acheter des outils,
graines et plants.
À noter :
Pour le vide jardin, inscription auprès d'Isabelle Bely : 06.04.53.83.49 (tarif
pour le vide jardin : 3€ le m2)
Un apéro partagé est prévu pour clôturer cette journée !
Organisateur : Graine de Nature
Lieu : Le jardin commun, ancien lavoir, Route d'Antigny, à Vouvant
Contact : Graine de Nature - 06.67.75.92.83 - grainedenature85@gmail.com
www.grainedenatureblog.wordpress.com
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Les busards en marais breton

Le samedi 1er juin, à 18h, à Beauvoir-sur-Mer
Partez à la découverte des busards cendrés qui nichent dans les cultures biologiques de
céréales de François et Céline de la ferme auberge des Sartières.
À noter : Inscription obligatoire pour la sortie LPO
Possibilité de prolonger la soirée par un repas bio à la ferme auberge des Sartières (infos, tarifs et
réservation pour le repas auprès de l'organisateur avant le 29/05)
Organisateurs : LPO Vendée et Ferme auberge des Sartières
Partenaires : Gens du Marais et d'Ailleurs
Lieu : Beauvoir-sur-Mer (lieu précis communiqué à l'inscription)
Contact et inscription : LPO Vendée antenne Marais breton - 02.51.49.76.53

Agriculture et biodiversité

Le dimanche 2 juin, à 9h, à Chavagnes-en-Paillers
Entre fournil et prairies, Marie-Françoise et Bruno vous invitent à découvrir la
biodiversité de leur ferme en agriculture biologique.
À noter : inscription obligatoire par mail ou téléphone
Organisateurs : LPO Vendée et Ferme de Bellevue
Lieu : Ferme de Bellevue, à Chavagnes-en-Paillers
Contact et inscription : Groupe LPO Sèvre & Maine - 06.80.91.61.68
groupe.lpo.sevre.maine@gmail.com

Découverte de l'AMAP "Du Pré Au Panier"
Le mardi 4 juin, de 18h30 à 19h30, à Benet
Rencontre chez un producteur bio

Venez découvrir l’AMAP "Du Pré Au Panier" (Benet) à l’occasion d’une distribution des paniers
de l’AMAP chez un de nos producteurs «Le bon grain dit vrai».
Organisateur : AMAP "Du Pré Au Panier"
Lieu : «Le bon grain dit vrai», Moulin du joug, à Benet

Le mercredi 5 juin, à 19h30, à Benet
Entre Bio et Solidarité, l'AMAP fait son cinéma
Diffusion du film de Dominique Marchais "Nul Homme n'est une île" :
" Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre
localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font
de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ? "
Organisateur : AMAP "Du Pré Au Panier"
Lieu : Salle "Le Transfo", à Benet
Contact : www.dupreaupanier85.e-monsite.com /www.facebook.com/AMAP-Du-Pré-au-Panier
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				J’peux pas, j’ai traite ouverte !

				 Le mercredi 5 juin, à 17h, à La Chaize-le-Vicomte

				Les agriculteurs de la Ferme de la Futaie vous invitent à assister à la traite de leurs
				vaches !
Au programme :
 Découverte de la traite des vaches
 Rencontre des animaux
 Dégustation et vente des productions bio de la ferme
À noter :
- Gratuit, sur inscription préalable, par mail ou via Facebook
- Attention à ne pas suivre les panneaux indiquant le lieu-dit
"La Futaie", vous arriveriez sur une autre ferme
Organisateur : GAEC Ferme de la Futaie
Partenaire : Invitation à la ferme
Lieu : Au GAEC Ferme de la Futaie - La Maison Neuve, Logis de St Mars, Zone industrielle Nord,
à La Chaize-le-Vicomte
Contact et inscription : yaourterie-lafutaie@gmail.com - www.facebook.com/fermedelafutaie

Portes ouvertes de l'exploitation bio du Lycée Nature
Le vendredi 7 juin, de 12h à 18h30, à La Roche-sur-Yon
L'exploitation bio du Lycée Nature vous ouvre ses portes !
Plusieurs activités au programme pour découvrir l'agriculture biologique :
 Visite de l'exploitation
 Quizz sur l'agriculture bio
 Pôles d'activités autour de la permaculture et des ruches
 Vente de plants de maraîchage (à confirmer)
 Présence d'un food truck proposant des pizzas bio
Organisateur : Lycée Nature (Patrice Briand, responsable de l'exploitation, et des élèves de BTS du
lycée)
Partenaires : GAB 85
Lieu : Magasin de l'exploitation Lycée Nature - Allée des Druides, à La Roche-sur-Yon
Contact : 06.84.39.62.10 - patricebriand@educagri.fr - www.lyceenature.com

				Élevage et biodiversité

				Le samedi 8 juin, à 9h, à Treize-Septiers
Isabelle et Rémi, éleveurs, vous invitent à découvrir leur mode de gestion des haies et des prairies en faveur de la biodiversité.
À noter : Inscription obligatoire par mail ou téléphone
Organisateurs : LPO Vendée (Groupe LPO Sèvre et Maine) et le GAEC Les
Chemins de Traverse
Lieu : Lieu-dit La Gourinière, à Treize-Septiers
Contact et inscription : Groupe local LPO Sèvre & Maine - 06.80.91.61.68
groupe.lpo.sevre.maine@gmail.com
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Un dimanche au potager

Le dimanche 9 juin, à 16h, à Sèvremont
Parcourez les jardins autrement !
Dimanche après-midi, des passionnés vous présenteront les divers univers de notre jardin à travers une
visite guidée croustillante pour échanger sur le paysage du bocage, les pratiques de jardinage au
naturel et vous donner de nombreux conseils et astuces pour entretenir joliment et sainement vos
espaces extérieurs.
À l’issue de la visite, les échanges se prolongeront en savourant des dégustations insolites !
Organisateur : CPIE Sèvre et Bocage
Lieu : CPIE Sèvre et Bocage - Maison de la Vie Rurale, La Flocellière, à Sévremont
Contact : Julie Croizille - 02.51.57.77.14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Les AMAPiens ont du talent !

Le mardi 11 juin, de 18h30 à 19h30, à Benet
Distribution des paniers aux AMAPiens en musique !
(Programmation non définie)
Organisateur : AMAP "Du Pré Au Panier"
Lieu : Salle "Le Transfo", à Benet
Contact : www.dupreaupanier85.e-monsite.com
www.facebook.com/AMAP-Du-Pré-au-Panier-423091251356573

				 Bio, musical, c'est familial !

				 Le mercredi 12 juin, à partir de 15h, à Bois-de-Céné
				Dans ton panier il y a...
 à 15h : une visite de ferme et des échanges avec Louise et Yannick,
maraîchers bio
 à 17h : la vente directe des légumes du Jardin
 à 19h : un pique-nique collectif et partagé suivi d'un concert à 20h
sous la Serre Arc-En-Ciel !
Niqolah SEEVA est joueur de oud (luth oriental) et d'instruments
hybrides inventés (la Guit'arabia). Nomade sensible et fervent
expérimentateur des métissages interculturels, le chanteurmusicien propose ici une version acoustique de son univers, un voyage dans le temps et l'espace, où
les résonances de l'ancienne andalousie arabe cheminent avec les musiques actuelles occidentales.
À noter : entrée pour le concert : 6 euros par personne.
Organisateur : Le Jardin de la Bardonnière
Partenaires : Biocoop Maraichine, Biocoop Grain de Sel, Accueil Paysan, GAB 85
Lieu : Le Jardin de la Bardonnière, à Bois-de-Céné.
À Challans, prendre la 4 voies direction Nantes. Roulez jusqu'au bout de la 4 voies (ne pas sortir de
la 4 voies). Au rond point prendre direction "BOIS DE CENE" à gauche. Puis prendre la première à
droite direction "La Bardonnière". Le Jardin se trouve à gauche (pancarte colorée, Accueil Paysan).
Contact : Louise Mathé - 06.49.22.67.28 - lejardindelabardonniere@gmail.com
www.lejardindelabardonniere.com
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Venez vous mettre au vert au Village de la Vergne !
Le vendredi 14 juin, de 14h à 19h, à La Roche-sur-Yon

Le village de la Vergne vous invite à vous mettre au vert !
Au programme :
 14h : Visite des champs
 15h : Fabrique de Purins
 16h : Création d'un hôtel à insectes
 17h30 : Découverte ludique du village de la Vergne, tiers-lieu coopératif
 Dégustation de recettes maisons (plats et boissons) tout l'après-midi.
À noter : Inscription sur place dans la limite des places disponibles.
Organisateur : SCIC La Vergne
Lieu : Village de La Vergne - Lieu-dit La Vergne-Babouin, à La Roche-Sur-Yon
Contact : Marie Gibaud - 09.72.61.05.81 - animation@sciclavergne.com

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Les samedi et dimanche 15 et 16 juin, dans les jardins du bocage vendéen
Le temps d'un week-end, des particuliers ouvrent leurs jardins, cultivés
sans pesticide ni engrais chimique, et transmettent leurs pratiques à
d’autres jardiniers, voisins et habitants des alentours.
Ces deux journées seront rythmées par des échanges sur les techniques
de jardinage utilisées et sur les réussites et difficultés rencontrées par les
participants... le tout, dans un esprit convivial et en toute simplicité.
Organisateur : CPIE Sèvre et Bocage
Lieu : Dans plusieurs jardins de particuliers dans le Bocage vendéen
(Liste des jardins sur le site du CPIE - www.cpie-sevre-bocage.com)
Contact : Julie Croizille - 02.51.57.77.14 - www.cpie-sevre-bocage.com

			 « Ramène ta fraise » à la ferme Espace Bio 85 !
			

Le dimanche 16 juin, de 10h30 à 13h, à La Garnache

			 Une belle balade en nature à partager : convivialité au rendez-vous !
La ferme Espace Bio 85 ouvre ses portes à partir de 10h30.
Au programme :
 Visite guidée de la ferme, animée par M. Jean-Pierre Abillard (temps
estimé à 45 min), sur réservation.
Et pour tous les visiteurs :
 Animation "cueillette" : viens cueillir les fraises du jardin avec ta petite
famille, et repars avec ta barquette de fraises 100% Bio, 100% du coin et
ramassée avec tes mains.
 Pot offert par la maison Espace Bio 85
À noter :
- C’est gratuit, mais pense à réserver au 02 51 93 70 83 ! (maximum 90 personnes)
- Pense également à venir avec tes bottes de jardinier !
Organisateur : La ferme Espace Bio 85
Lieu : Ferme de Bel Enton, à La Garnache (en périphérie de Challans – D2032)
Contact et inscription : Julie Abillard - 02.51.93.70.83


8

Vos rendez-vous dans les magasins Bio
Biocoop Grain de Sel à St Hilaire de Riez
Tout au long du Printemps Bio, dégustation de Bière* Mélusine Loveflowers en
magasin		

		

Les mercredis 29 mai et 5 juin à 11h

 Fabrication de bombes à graines et balade pour les semer autour du magasin

Les jeudis 30 mai, 6 et 13 juin de 10h à 12h
 Jardinage avec l'association Nature et Culture

Le samedi 1er juin

 Marché devant le magasin : pain du Pain'Son, charcuteries des Sartières, Œufs de marans
d'Eugène et Camille
 14h Visite du Jardin des Colibris, maraîchage en permaculture à Soullans

Le mercredi 5 juin à 17h

 Visite de la Brasserie* des Brasseurs de la Vie à St Gilles

Le vendredi 7 juin

 9h-13h Dégustation galettes végétales Avénia
 18h-19h Rassemblement mensuel pour l'arrêt des pesticides, cette fois devant la mairie de
St Gilles Croix-de-Vie

Le samedi 8 juin

 10h-12h30 Atelier apprendre à entretenir son vélo avec des professionnels
 14h30 Conférence atelier sur la Biodynamie de Richard Laizeau, producteur de pommes

Le mercredi 12 juin

 9h30-12h30 Marché devant le magasin : légumes de Jacinthe Arnaud, poteries de son compagnon, dégustation vente des bières des Brasseurs de la Vie.
 15h Visite du jardin de la Bardonnière à Bois de Céné, marché et concert à la ferme.
Tout le programme à jour et à suivre sur le site biocoopgraindesel.fr
Contact : Biocoop Grain de Sel, 12 chemin de la Petite Croix, à St Hilaire-de-Riez
02.51.55.35.98

Animations spéciales Printemps Bio chez
Biocoop Croq’Bio
Retrouvez le programme des animations proposées par Croq Bio dans ses deux magasins, à
découvrir sur www.biocoop-croqbio.com
Biocoop-Croq'Bio, 74 rue Montréal, ZI Acti Sud, à La Roche-sur-Yon, 02.51.46.19.82
Biocoop-Croq'Bio, 91 rue Philippe Lebon, à La Roche-sur-Yon, 02.51.40.27.69

*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Dégustation des lutins

Le samedi 8 juin, de 10h à 17h, à Aizenay
Dégustation de recettes à partir de produits bio de saison pour soutenir les producteurs locaux !
Découverte des produits de Stéphane "La Ferme de Mon Père" d'Apremont, de Christopher "Les
Jardins de Beauséjour" de Beaulieu-sous-la-Roche, et d'Eugène et Camille d'Aizenay.
Organisateur : Le Lutin Bio
Lieu : Magasin "Le Lutin Bio" - 5 rue de la Monnaie, à Aizenay
Contact : www.le-lutin-bio.fr

Autres informations
Le Printemps Bio
se fête également dans les écoles !
Le Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée (GAB 85) sensibilise
tout au long de l’année petits et grands à l’agriculture et l’alimentation bio et locales.
Pendant le Printemps BIO, nous ferons découvrir les produits et producteurs bio vendéens aux
jeunes du département :
 Découverte de produits bio locaux autour du petit déjeuner, pour les
adolescents de la MFR du Poiré-sur-Vie.
 Trois visites de ferme pour découvrir la yaourterie de La Futaie, avec
les élèves du collège Corentin Riou de Moutiers-les-Mauxfaits.
 Visites des fermes « Les Fontenelles » et « La Vergne » de La Roche-surYon, pour des enfants de maternelle, dans le cadre du projet périscolaire
«Les petits mercredis».

Jeu Concours du magazine
jeunesse et nature PLUM
Dominique et Ivan, les auteurs de ce magazine créé à St Nazaire,
fêtent ses 3 années d’existence.
Pour gagner la trilogie Plum
(les 3 premiers numéros),
tentez votre chance en participant au
jeu concours sur :
www.plum-magazine.fr
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Toutes
les dates :

Samedi 25 mai
St Mesmin

Portes ouvertes et pique-nique à la ferme

Dimanche 26 mai
Challans

Film Débat "En quête des nouveaux herboristes"

Mardi 28 mai
À vos papilles : atelier cuisine et dégustation
Benet		
Mercredi 29 mai
Coëx

À la découverte de la fleur comestible

Vendredi 31 mai
La Chaize-le-Vicomte

À la rencontre des producteurs bio
du marché de la Futaie

Samedi 1er juin
Vouvant

Les rendez-vous du jardin commun

Samedi 1er juin
Beauvoir-sur-Mer

Les busards en marais breton

Dimanche 2 juin
Chavagnes-en-Paillers

Agriculture et biodiversité

Mardi 4 juin
et mercredi 5 juin
Benet

Découverte de l'AMAP "Du pré au Panier"
Projection du film : Nul homme n'est une île"

Mercredi 5 juin
La Chaize-le-Vicomte

J’peux pas, j’ai traite ouverte !

Vendredi 7 juin
La Roche-sur-Yon

Portes ouvertes de l'exploitation bio du Lycée
Nature

Samedi 8 juin
Élevage et biodiversité
Treize-Septiers 		
Dimanche 9 juin
Sèvremont

Un dimanche au potager

Mardi 11 juin
Benet

Les AMAPiens ont du talent !

Mercredi 12 juin
Bois-de-Céné

Bio, musical, c'est familial !

Vendredi 14 juin
La Roche-sur-Yon

Venez vous mettre au vert au Village de la Vergne !

Samedi 15 et dimanche 16 juin
Bienvenue dans mon jardin au naturel
dans le bocage vendéen		
Dimanche 16 juin
La Garnache

« Ramène ta fraise » à la ferme Espace Bio 85 !

Vos rendez-vous dans vos magasins Bio, Biocoop (La Roche/Yon et St Hilaire-de-Riez), Le Lutin Bio
(Aizenay) p.9 et 10
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GAB 85

71 Bd Aristide Briand
Boite à lettres n°69

85000 LA ROCHE/YON

02 51 05 33 38
www.gab85.org

Treize-Septiers
Bois-de-Céné
Chavagnes
Beauvoir
La Garnache en Paillers
sur-Mer
Challans
St Hilaire
de Riez

Aizenay
Coëx
La Roche-sur-Yon

Sèvremont
St Mesmin

La Chaize-le-Vicomte
Vouvant

INTERBIO

des Pays de la Loire
9 rue A. Brouard
49100 Angers
02 41 18 61 50
Retrouvez le programme des autres départements des Pays de la Loire sur le site d’INTERBIO,
l’association interprofessionnelle bio de la région :

www.interbio-paysdelaloire.fr
Printemps Bio est une campagne d’information nationale sur l’Agriculture Bio www.agencebio.org
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