du 26 mai au17 juin

2018

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 6,1% de la surface agricole du département est labellisée en bio en
Vendée, ce qui représente environ 467 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 187 transformateurs et
48 distributeurs certifiés bio contribuant fortement à l'emploi local. Les transformateurs
élaborent des produits avec des recettes et des modes de fabrication qui préservent la
qualité des aliments dans le respect de la naturalité.
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
produit, apprendre à connaître les acteurs
qui interviennent à chacune des étapes,
et favorise les échanges entre eux. Ces
échanges sont indispensables pour
garantir la qualité du produit, pour
que chacun puisse vivre de son
métier et obtenir la satisfaction du
consommateur.
Pour savoir où acheter des produits bio
LE SAVIEZ-VOUS ?
locaux, rendez-vous sur :
Dans les Pays de la Loire :
bonplanbio.fr
Et l'ensemble des guides de la région sur
33% des fermes bio sont spécialisées dans
l'élevage bovin viande ou bovin lait
www.interbio-paysdelaloire.fr
et 13% des fermes bio produisent des
fruits et légumes
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 Rando Oiseaux et Vignobles
Samedi 26 mai, à 9h, à Chantonnay
Rando à la découverte du vignoble de La Barbinière, en conversion
bio, et de ses oiseaux. La sortie se clôturera en fin de matinée par une
dégustation.
À noter : Réservation obligatoire auprès de la LPO Vendée.
Prévoir des chaussures de marche
Organisateurs : LPO Vendée et Domaine de La Barbinière

Lieu : Domaine de la Barbinière à Chantonnay

Crédit photo : Julien Sud

raud

(sur la D31 entre St-Philbert-du-Pont-Charrault et La Jaudonnière)

Contact et réservations : LPO Vendée - Aurélie Guegnard - 07.82.61.10.30
aurelie.guegnard@lpo.fr

 Les rendez-vous du Jardin Commun
Samedi 26 mai, de 13h à 19h, à Vouvant
Venez découvrir un potager partagé où l’on préserve la biodiversité.
Découverte et partage des savoir-faire autour :
 du recyclage des déchets verts,
 du jardinage sans pesticide ni engrais chimiques,
 des pratiques permaculturelles.
Tout l’après-midi, contes sur le thème de la préservation de
l’environnement et dégustation de produits naturels issus du jardin.
À noter : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Organisateur : Graine de Nature

Lieu : Jardin Commun - Jardin à proximité de l’ancien lavoir, rte d’Antigny à Vouvant
Contact : Association Graine de Nature - Mairie, Place de l’Église, Vouvant
grainedenature@ymail.com, 09.81.85.64.65
https://grainedenatureblog.wordpress.com/

 Petit déjeuner à la ferme
Dimanche 27 mai, de 8h30 à 13h, à St Mathurin
Matinée portes ouvertes de la ferme. Nous serons heureux de vous accueillir sur notre ferme
familiale où nous élevons principalement des chèvres Poitevines et des vaches Bretonnes Pie
Noire. Toute notre production est transformée sur place en fromages et produits laitiers bio que
vous retrouverez dans notre magasin.
Entre 8h30 et 10h30, nous vous proposons, sur réservation, un petit déjeuner composé des produits
de la ferme et d’autres producteurs bio.
Des visites commentées seront organisées pour vous permettre de tout comprendre, de l’élevage
à l’élaboration du fromage. En plus des produits de la ferme, vous pourrez profiter d’un marché de
producteurs bio et locaux.
À noter : Visite de la ferme : gratuit/Petit déjeuner (sur réservation) : 5€ par adulte et 2€ par enfant
Les animaux de compagnie ne seront pas acceptés sur la ferme.
Organisateur : La ferme du Cap’vert

Lieu : Les Biottières - Saint Mathurin
Contact : La ferme du Cap’vert - Gwénaëlle et Julien Ravon
Résa par mail : fermeducapvert@orange.fr - Rens. par téléphone : 06.83.84.84.30
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 Dimanche à la ferme
Dimanche 27 mai, de 10h à 18h, aux Herbiers
Les agriculteurs du Cabas Fermier, magasin de producteurs, vous invitent à passer votre dimanche
à la ferme.
Au programme :
 Marché de producteurs bio,
 Balades printanières guidées (départ toutes les 30mn),
 Visite de la ferme bio,
 Promenades en calèche,
 Animations enfants (maquillage, jeux de société, bricolages...),
 Démonstration de tonte de moutons (à 11h et 15h30),
 Démonstration de chiens de troupeau (sous réserve),
 Loto bouse (lots à gagner).
Venez passer un bon moment en famille !
Organisateur : Au Cabas Fermier

Lieu : Le Boireau - Ardelay - Les Herbiers
Contact : Au Cabas Fermier - 02.51.63.91.09 ou 07.71.12.55.17
prodhautboc@gmail.com - site internet : www.aucabasfermier.fr

 Repas bio à La Soupe aux Cailloux
Jeudi 31 mai, à partir de 12h, à La Roche-sur-Yon
La Soupe aux Cailloux vous accueille pour un repas spécialement élaboré pour
le Printemps BIO. Dans vos assiettes, retrouvez des produits bio et locaux,
pour un déjeuner riche en saveurs !
Au menu ce jour-là, Laure vous propose un menu 100% bio, rimant avec simplicité et gourmandise :
 Entrée : Salade de chèvre chaud et miel, Plat : Poulet au citron et semoule, Dessert : Crumble aux
pommes
À noter : Repas à 20€ par personne (entrée/plat/dessert). Boissons non comprises.
Pensez à réserver votre repas auprès du restaurant.
Organisateur : Restaurant La Soupe aux Cailloux

Lieu : 13 place du marché - à La Roche-sur-Yon
Contact et réservation : Restaurant La Soupe aux Cailloux - 09.53.12.31.02
alasoupeauxcailloux@gmail.com

 Sortie nature «Maraîchage et
biodiversité»
Samedi 2 juin, à 14h, à Ste-Gemme-la-Plaine
Découverte de la ferme d’Olivier et Richard, maraîchers bio. Ils
cultivent un verger et un potager où la nature a toute sa place.
À noter : Inscription obligatoire auprès de la LPO Vendée.
Prévoir des bottes.
Partenaire : Fondation Léa Nature
Organisateur : LPO Vendée, Ferme de Ores et Le Court-Circuit

Lieu : À la ferme des Ores - Chemin des Ores - La Levraudière, Ste-Gemme-la-Plaine
Contact et réservation : LPO Vendée - Antenne Sud - 02.51.56.78.80
https://vendee.lpo.fr/
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 6ème édition Des Pestaculaires :
«Cirque Toi-même»
Samedi 2 juin, de 11h à 23h, à Montaigu
En 2018, le festival «Les Pestaculaires» aura pour thème le cirque !
Cette manifestation gratuite accueille un public familial et local (environ 2500 personnes chaque
année).
Au programme : des spectacles musicaux, de cirque, du conte, etc.
Ainsi que des animations faisant participer le public sur le thème du développement durable, du jeu
et de la création artistique.
Dans le cadre du Printemps BIO, nous aborderons notamment la question du bien-être animal,
en faisant le lien entre le monde du cirque et celui des fermes bio. Des ateliers et conférences
permettront de comprendre la place essentielle de cette thématique pour les éleveurs.
Nous proposons également ce jour-là une restauration bio et locale correspondant à nos valeurs.
Rendez-vous sur notre site pour connaître le programme détaillé : http://lespestaculaires.fr/
Partenaires : Biocoop, Ferme de la Gourinière, LPO, Mairie de Montaigu, Conseil départemental de la
Vendée, Dvrac, La Boîte à Graines
Organisateur : Association Art Sonic

Lieu : Parc des Rochettes - Montaigu
Contact : Raphaël Coco - 07.68.85.34.86 - artsonicasso@gmail.com

 Jardins gourmands et artistiques
Samedi 2 juin, à partir de 15h, à Saint Hilaire-le-Vouhis
Circuit fléché de jardin en jardin, des jardiniers ouvrent leurs portes pour
vous parler et échanger sur les pratiques naturelles.
Dans chaque lieu, une surprise artistique à découvrir et, en fin de
parcours, une ardoise apéritive.
Programme des manifestations artistiques sur place.
À noter : 2€ visite des jardins et 5€ visite des jardins + ardoise apéritive
Réservation recommandée
Partenaires : Municipalité de Saint Hilaire-le-Vouhis et Le Bistro «Les
Cœurs Joyeux»
Organisateur : ACHAPTI (Collectif pour s’approvisionner en produits bio et locaux)

Lieu : Dans le bourg de Saint Hilaire-le-Vouhis
Contact : ACHAPTI - achapti@laposte.net - 09.51.57.98.80

 Marché printanier des producteurs bio
Dimanche 3 juin, de 9h à 12h30, à La Ferrière
L’association H.E.R.B.E. vous accueille sur son marché bio et local :
Exposants de produits bio locaux de saison, de produits du commerce
équitable, d’artisanat naturel…
Dégustation bio autour du four à pain et dégustation de produits sans
gluten (recettes)
Animation avec des animaux de la ferme et le ManègAvélo
Partenaire : Municipalité de La Ferrière
Organisateur : Association H.E.R.B.E. (Habitat Energies Renouvelables Bio Environnement)

Lieu : Place du Marché - La Férrière
Contact : Association H.E.R.B.E. - Didier Coutant - 07.82.08.07.58
HERBE85280@gmail.com - http://herbe.eklablog.com/
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 À la découverte d’une ferme bio
avec l’AMAP «Du Pré Au Panier»
Mardi 5 juin, à partir de 17h30, à Benet
L’AMAP «Du Pré Au Panier» se déplace à la ferme de l’Ecurie du Marais
lors d’une visite de la ferme, suivie d’une distribution festive :
 Découverte de la ferme bio et de son environnement.
 Présentation de l’AMAP : distribution des paniers bio en présence 		
		 des producteurs (légumes, pains, fromages de chèvres…).
 Echanges entre visiteurs et amapiens sur le fonctionnement d’une
AMAP, autour d’une dégustation/découverte des produits proposés à l’AMAP.
Organisateur : «Du Pré Au Panier» : AMAP de Benet

Lieu : Les Ecuries du Marais - 19 rue du Port Grenouillet - Ste Christine - Benet
Contact : AMAP «Du Pré Au Panier»
site internet : dupreaupanier85.e-monsite.com - dupreaupanier@gmail.com
Anne Lefol : 06.24.77.30.63 ou MC Baudry-Loigerot : 06.10.05.47.56

 Spectacle Rouge Tomate : une échappée clownesque !
Mercredi 6 juin, à 15h, à Bois-de-Céné
Rendez-vous à 15h pour un spectacle tout public, tout terrain, contemporain et
burlesque, suivi d’un goûter bio, d’une rencontre et d’une visite plaisir de notre
Jardin !
À noter : tarif = au chapeau
Se rendre sur place : au bout de la 4x2 voies Challans/Nantes, au rond-point prendre
à gauche direction Bois-de-Céné, puis prendre la première à droite en direction de
La Bardonnière. Faire 1 km, le Jardin se trouve après les maisons du hameau.
Partenaires : Biocoop Maraîchine, Accueil Paysan, GAB 85
Organisateurs : Le Jardin de la Bardonnière et la Caravane Compagnie

Lieu : Le Jardin de la Bardonnière, Bois-de-Céné
Contact : Le Jardin de la Bardonnière - Louise Mathé - 06.49.22.67.28
lejardindelabardonniere@gmail.com - Page Facebook : Le Jardin de la Bardonnière

 Venez déguster !
Jeudi 7 juin, de 17h à 19h30, à Chantonnay
Le collectif «Les Pieds sur Terre» propose une animation dégustation au marché bio
des producteurs à Chantonnay. L’association Les Pieds sur Terre œuvre pour favoriser
l’accès à des produits alimentaires locaux, biologiques et de qualité.
Vous y trouverez une grande variété de produits : huile, produits laitiers, farine,
œufs, pain, légumes, viandes, bières*, vins*, tisanes, etc. De quoi composer des plats
sains et savoureux !
Organisateur : Collectif Les Pieds sur Terre

Lieu : Les Halles - Place de la Liberté à Chantonnay
Contact : Collectif Les Pieds sur Terre - piedssurterre@orange.fr - Pierrette Morineau
06.37.88.54.40 ou Alain Suzenet - 06.16.24.15.20
*
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Portes ouvertes de l’exploitation Bio du Lycée Nature
Vendredi 8 juin, de 12h à 18h30, à La Roche-sur-Yon
L’équipe de l’exploitation bio du Lycée Nature, salariés et élèves, vous
accueille et vous fait découvrir son quotidien.
Découverte des pratiques d’une exploitation bio :
 13h30 - Atelier présentation de la permaculture,
 15h - Présentation de l’intérêt de la biodiversité pour l’agriculture bio.
Visite des ateliers de productions ovins et porcins
Présentation de notre magasin bio :
 Vente de viande et légumes de l’exploitation et de produits bio locaux
 Circuit de découverte du site
 Vente de plants de légumes
 À partir de 17h - Présence de la Baraka Bio : vente de pizzas bio et locales
Organisateurs : Patrice Briand, responsable de l’exploitation, avec l’équipe des salariés et des élèves
du Lycée Nature

Lieu : Allée des Druides, La Roche-sur-Yon (Suivre la signalétique)
Contact : Patrice BRIAND - Patrice.briand@educagri.fr - 06.84.39.62.10
www.lyceenature.com

 La semaine BIO PAYSANNE
Du lundi 4 au dimanche 10 juin, à Challans
"L’agriculture biologique, c’est une philosophie ; un paysan, un transformateur, un distributeur sur une zone géographique circonscrite »
(Frédéric Denhez, auteur spécialisé dans l’environnement).
L’équipe ESPACE BIO 85 vous propose de répondre à l’ensemble de vos
questions et interrogations sur l’agriculture biologique d’aujourd’hui et de
demain :
 Pôle d’information au sein du magasin. Moment d’échange et réponse à vos interrogations.
Nombreuses offres sur les produits de la ferme ESPACE BIO 85.
 Invitation des écoles à organiser une visite pédagogique sur la ferme maraîchère ESPACE BIO 85
de la Garnache.
Fête champêtre du Paysan BIO, le dimanche 10 juin, de 10h à 20h30 :
 10h30 à 11h30 - Visite du jardin pour ceux qui le souhaitent
 11h45 - Pot offert par ESPACE BIO 85
 12h30 - Repas BIO Paysan (élaboré par les Traiteurs Soullandais, de Soullans)
 15h - 16h30 - Conférence-débat (renseignement sur www.espacebio85.com)
 16h30 - Jeux animés (course en tracteur/courses en sac)
 18h - Résultat du tirage au sort pour le panier BIO PAYSAN
 19h - Concert gratuit en plein avec le groupe local ATOU'TREFLE (Sortie de leur nouvel album
REBELOTE)
Tout au long de la journée : petit marché de producteurs BIO locaux, mini-ferme ludique, jeux pour
enfants : châteaux gonflables, chamboule tout, course en tracteur, balade à poneys…, animations
pédagogiques pour petits et grands, bar et crêpes à disposition…
À noter : Repas bio du dimanche midi : 15€/adulte et 7.50€/enfant - de 10 ans.
Réservation avant le 1er juin 2018.
Organisateur : Espace Bio 85

Lieu : Magasin Espace Bio 85 : 17 chemin du Parois - Challans
Pour la fête champêtre: Ferme de Bel Enton - La Garnache (En périphérie de Challans,

D2032, suivre le fléchage)

Contact et réservation : ESPACE BIO 85 - Mme Julie ABILLARD - 02.51.93.70.83
sarlfamilleabillard@espacebio85.com - www.espacebio85.com
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 L’orge, une céréale qui voyage

Dimanche 10 juin, de 14h à 19h, à Saint Juire-Champgillon

Au jardin de Marcel, vous pourrez voir des orges de variétés anciennes en mélange
avec des fèves, des pois chiches, de la cameline...
Venez découvrir les secrets de l’orge au travers d’expositions : sur son continent
d’origine, la Mésopotamie : son agriculture, son écriture cunéiforme, ses voyages
sur la route de la soie : calligraphie, poésie bercée par les 1001 nuits
Seront présents ce jour-là :
 Maryse Martin : les céréales au menu (échanges, dégustation), et Corinne Rouault : démonstration
de cuisson douce et cuisine crue bio (jus de légumes, crackers...)
 Benoît et Mathieu, agriculteurs bio : présentation de la technique de semis direct et de l’utilisation
des huiles essentielles pour les animaux en élevage
 Artscène : lecture de textes et poèmes
 Collectif CoWatt (présentation de projets citoyens d’énergie solaire), Accueil Paysan, Pédales et
Manivelles (atelier pour les enfants sur l’énergie), Librairie itinérante "Esprit Nomade" (livres sur
l’écologie, le Moyen-Orient…)
 Brasserie de la Motte : tout au long de l’après-midi, vente de bières* bio de Corcoué-sur-Lognes (44)
Pause goûter : café, thé et cakes gourmands à base de farine d'orge
Et rendez-vous à 17h, pour un conte musical par la Compagnie «Les Petites Laines» !
À noter : pour se rendre sur place, rejoindre la place du village, suivre La Jaudonniere et tourner à la
1ère à gauche en suivant l’école des Minots (parking de la manifestation).

Lieu : 21 rue de Bizet, Saint-Juire-Champgillon
Contact et organisation : P.Careil - 06.19.51.52.06 - careil.philippe@wanadoo.fr

 Café «Alimentation Bio»

Jeudi 14 juin, à 19h, à La Roche-sur-Yon
Ecoute, partage, échange en toute convivialité sur la cuisine et alimentation bio. Comment se nourrir
autrement, avec une alimentation qui reste plaisante et accessible à tous ? Restauration rapide bio
végétarienne sur place (réservation obligatoire) à partir de 19h et échange à partir de 20h.
À noter : 5€ par personne (participation au Café « Alimentation Bio » - consommations non
comprises). Réservation obligatoire par mail ou téléphone.
Organisateur : Nathalie Brégeon - Cours et Ateliers de cuisine végétarienne Bio - Coach en Alimentation

Lieu : Restaurant Le Brin d’Appétit - Esplanade Jeannie Mazurelle - La Roche-sur-Yon
Contact et réservations : bregeon.coach@gmail.com - 06.28.98.16.46
http ://bregeon-coach-vie-restobio.fr/

 Fête de la Vergne, 1 an déjà !
Samedi 16 juin, à La Roche-sur-Yon
En 1 an, la Ferme de la Vergne a initié sa mue pour devenir un tiers-lieu coopératif, c’est-à-dire
un espace de travail partagé et collaboratif réunissant des activités aux natures diverses (agricoles,
artisanales, culturelles, tertiaires) favorisant les initiatives, la coopération et créant du lien social.
C’est ainsi que «Le Village de la Vergne» est né ! Au programme de la fête :
 Une randonnée suivie d’un repas partagé  Un marché de producteurs  Des animations pour petits
& grands  Un repas bio  Une scène ouverte…
À noter : Seul le dîner est payant (tarif en cours de construction). Réserver votre dîner bio avant le
9 juin. Toutes les informations sont à retrouver sur le Facebook de la Ferme de la Vergne.

Lieu : Village de la Vergne, la Vergne Babouin, La Roche-sur-Yon
Contact et réservation : SCIC La Vergne - L. Dubois-Boget - 09.72.61.05.81
lavergne@sciclavergne.com - https://www.facebook.com/ fermedelavergne/
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Portes ouvertes, pique-nique et jeux à la ferme
Samedi 16 juin, de 12h à 18h, à St Mesmin
Roule Poulette vous invite à venir visiter l’élevage de volailles bio,
poulets, pintades et dindes que vous pouvez savourer sur commande
sur le Pays de Pouzauges et ailleurs. La Ludothèque itinérante "Dés en
Bulle" vous initiera aux multiples jeux mis à votre disposition sur le
thème des poules, poulets, et autres volailles (bio bien sûr !).
Au programme :
 12h00 - Accueil et pique-nique préparé avec des produits bio et
locaux (60 personnes maxi)
 14h00 - Visite de la ferme et animations jeux avec Dés en Bulle,
Ludothèque itinérante !
Possibilité d’acheter des produits locaux et bio : légumes, pâtes, pain, œufs.
À noter : buvette et goûter payants, sur place, à partir de 14h.
10€ par adulte, 5€ par enfant pour venir manger au pique-nique.
Accès aux jeux de Dés en Bulle et visite de la ferme gratuits.
Partenaires : Jardin des Puys (légumes bio à Pouzauges), Epicœur (pâtes bio à St Mesmin), GAEC La
ferme du Petit Puyaume (pain bio à Montravers), Coco Bio (œufs bio à Clazay).
Organisateur : Roule Poulette - Sarah Rezzoug

Lieu : 5, La Passuitière - St Mesmin (Suivre le fléchage depuis le Bourg de St Mesmin si
nécessaire)

Contact : Roule Poulette - Sarah Rezzoug - 06.21.54.41.50
sarah.rezzoug@orange.fr - site internet : http://roulepoulette.fr/

 Bienvenue dans mon jardin au naturel
Samedi 16 et dimanche 17 juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h,
dans le bocage vendéen
Visites de plusieurs jardins de particuliers cultivés au naturel, sans pesticide ni engrais de synthèse.
Chaque jardin possède sa petite singularité et chaque jardinier saura partager son parcours et ses
savoir-faire en toute simplicité, dans un cadre qui sort à chaque fois de l’ordinaire !
Liste complète des jardins pour le CPIE
 Benoît ALAIN à Pouzauges
 Alain ETHIOUX à Cugand
 Bruno FOURNIER à Boussay
 Cédric NEAU à Tiffauges (uniquement le dimanche)
 Cécile PASQUIER à Cerizay (uniquement le dimanche)
 Ulysse PERRAY à Boussay
 Les jardiniers des jardins familiaux de Saint-Malo-du-Bois
Partenaires : Agence de l’Eau Loire Bretagne - Conseil départemental
de la Vendée
Organisateur : CPIE Sèvre et Bocage

Lieu : Plusieurs communes du bocage - Suivre les fléchages
Contact : CPIE Sèvre et Bocage - 02.51.57.77.14 - www.cpie-sevre-bocage.com
contact@cpie-sevre-bocage.com
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 Opération Biotonomes

en Vendée

www.b iotono mes.fr



Animations au Biocoop Grain de Sel

Du 28 mai au 9 juin à St Hilaire de Riez
 Mardi 29 mai à 14h - Rencontre d'agriculteurs bio : Yannick Halloin et Patrice Dubreuil viennent 		
à votre rencontre au magasin pour faire connaître leur travail, leur choix de vie et pourquoi pas 		
susciter des vocations !
 Mercredi 30 mai à 10h30 - Atelier fabrication de peinture avec les enfants
 Vendredi 1er juin à 10h30 - Atelier cuisine végan
 Samedi 2 juin de 10h à 12h - Atelier vélo, pour apprendre à réparer et entretenir son vélo
14h à 19h - Animation sève de bouleau avec le producteur local "Au pied de mon arbre"
15h - Présentation de la vache maraîchine
 Jeudi 7 juin de 10h à 12h - Jardinage avec l'association Nature et Culture
 Vendredi 8 juin à 10h30 - Atelier vannerie
 Samedi 9 juin de 9h30 à 13h - Animations producteurs : charcuterie de la Ferme des Sartières, 		
pain de la Ferme du Pain'Son et tisanes de Mathilde
15h à 19h - Bières* de la Brasserie de Retz
À noter : Un jeu de piste vous attend dans le magasin. Tous les ateliers sont gratuits et limités à 12
participants.

Lieu : Biocoop Grain de Sel - 12 chemin de la Petite Croix - St Hilaire de Riez
Contact : 02.51.55.35.98
Plus d'info sur : www.biocoopgraindesel.fr

 Biocoop Croq'Bio fête le Printemps en compagnie de tous les
Biotonomes !
Du 1er au 16 juin à La Roche-sur-Yon
Découvrez les gestes et astuces d’une consommation responsable du 1er au 16 juin dans vos magasins
Biocoop Croq'Bio.
Jouer, fouiller, toucher, verser, mélanger, tirer... Sous forme de jeu de piste, (re)découvrez tout ce qui
fait que nous commerçons autrement. De la production locale au commerce équitable, en passant
par la valorisation du «faire soi-même» et du zéro déchet, nous vous proposerons des échanges de
bonnes pratiques avec nos consommacteurs experts des thématiques abordées, nos producteurs et
partenaires locaux. Retrouvez notre programme sur www.biotonomes.fr

Lieux : Biocoop-Croq'Bio Sud - 74 rue Montréal - ZI Acti Sud - La Roche-sur-Yon
02.51.46.19.82
Biocoop-Croq'Bio Nord, 91, rue Philippe Lebon, La Roche-sur-Yon
02.51.40.27.69 - www.biocoop-croqbio.com - www.facebook.com/BiocoopCroqbio

À noter !  Découvrez les saveurs de la marque
alement
ég		
collective "Mon Bio Pays de la Loire"
L'association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire, vous invite à un voyage gustatif dans
la région au travers de dégustations organisées dans plusieurs magasins spécialisés bio.

DE
LA

LOIRE

Liste des magasins participants à retrouver sur www.monbiopays.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 Rendez-vous Tech & Bio

x
Réservé anuels 30 et 31 mai de 9h à 18h
n
io
profess
au Lycée Nature La Roche-sur-Yon
À l'initiative des Chambres d'Agriculture. Conférences, ateliers techniques, tables-rondes,
exposants... autour de l'élevage, des cultures et du maraîchage.

Programme complet sur www.tech-n-bio.com

 Toutes les dates :
Samedi 26 mai
Rando Oiseaux et Vignobles
Chantonnay		
Samedi 26 mai		Les rendez-vous du Jardin Commun
Vouvant		
Dimanche 27 mai
Petit déjeuner à la ferme
St Mathurin
Dimanche 27 mai
Dimanche à la ferme
Les Herbiers		
Jeudi 31 mai
Repas bio à La Soupe aux Cailloux
La Roche-sur-Yon		
Samedi 2 juin		
Sortie nature «Maraîchage et
Ste-Gemme-la-Plaine		biodiversité»		
Samedi 2 juin 		
6ème édition Des Pestaculaires :
Montaigu		
«Cirque Toi-même»
Samedi 2 juin		
Jardins gourmands et artistiques
Saint Hilaire-le-Vouhis
Dimanche 3 juin
Marché printanier des producteurs bio
La Ferrière
Mardi 5 juin		
À la découverte d’une ferme bio avec
Benet				l’AMAP «Du Pré Au Panier»
Mercredi 6 juin
Spectacle Rouge Tomate : une échappée
Bois-de-Céné			clownesque !
Jeudi 7 juin		
Venez déguster ! Marché Bio
Chantonnay		
Vendredi 8 juin
Portes ouvertes de l’exploitation Bio du
La Roche-sur-Yon		Lycée Nature
Du 4 au 10 juin
La semaine BIO PAYSANNE
Challans
Dimanche 10 juin
L’orge, une céréale qui voyage
Saint Juire-Champgillon		
Jeudi 14 juin		
Café "Alimentation Bio"		
La Roche-sur-Yon
Samedi 16 juin
Fête de la Vergne, 1 an déjà !
La Roche-sur-Yon
Samedi 16 juin
Portes ouvertes, pique-nique et jeux à la
St Mesmin		
ferme		
Samedi 16 et dimanche 17 juin		Bienvenue dans mon jardin au naturel
dans le bocage vendéen
Du 28 mai au 9 juin
Biotonomes Biocoop Grain de Sel
St Hilaire de Riez		
du 1er au 16 juin
Biotonomes Biocoop Croq'Bio
La Roche-sur-Yon
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GAB 85

71 Bd Aristide
Briand
Pôle Associa
tif
Boite à lettre
s n°69

85000 LA RO

CHE/YON
02 51 05 33
38
www.gab85
.org

Cugand
Boussay
Tiffauges
Montaigu
Bois de Céné
Challans

Les Herbiers

 St Malo
du Bois
Cerizay
			
St Mesmin (79)
Pouzauges
La Ferrière
St Hilaire de Riez
St Hilaire de Vouhis
Chantonnay
La Roche-sur-Yon 
St Julien de
Champgillon
Ste Gemme
la Plaine

Vouvant

Benet

INTER BlaIOLoire

des Pays de

l Bio
Pôle Régiona uard
ro
B
ré
d
9 rue An
rs
49000 Ange
1
6
41 18 50

 Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
 Fermes, jardins ouverts
 Animations magasins, marchés

02

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.labiodes4saisons.eu		
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