
Apprenez à reconnaître la flore et la 

faune sauvages sur une ferme bio

Samedi 22 octobre au GAEC La Pierre Plate

de 14 à 17h à St Florent du Bois

(fléchage à partir du bourg)

• 14h : présentation de la ferme (historique, raison de la 

conversion, nouvelles pratiques..), discussion générale sur 

la bio animée par l’animatrice GAB

• 15h : départ de la balade avec Cédric Perraudeau (le 

spécialiste de la flore) pour identifier les plantes sauvages 

utiles, 
La visite sera accompagnée par les producteurs pour 

expliquer les pratiques réalisées sur les parcelles visitées

• 16h30 : verre de l’amitié 

Contact GAB 85 : 02 51 05 33 38 

accueil@gab85.org

Porte ouverte sur le pays des Herbiers

Visite de ferme 
et balade animée
Dimanche 23 octobre 

Mouchamps

Au fil d’une balade nature au cœur des chemins 

mouchampais, faites une halte gourmande et 

instructive dans une ferme laitière bio. 

Toute la journée, animations nature, visite guidée 

et dégustations sur place.

• Le matin : balade animée - Au départ de Mouchamps, 

une balade sur une boucle de 7 km, traversant des 

paysages variés, ponctuée d’animations nature et de la 

visite de la ferme du GAEC Le Deffend. Départs du Lavoir 

de Mouchamps à 9h, 9h30 et 10h. Prévoir chaussures 

de marche. Inaccessible aux poussettes et aux fauteuils 

(chemin escarpé).
Possibilités de pique-nique sur place ou le long du 

parcours.

• De 10h à 12h et de 15h à 17h : visite guidée de la 

ferme en agriculture biologique du GAEC Le Deffend : 

l’élevage des vaches et des veaux, la fromagerie, le séchage 

solaire du foin, … 
Animations sur place - pour petits et grands

Accessible à tous
Lieu : Le Deffend - Mouchamps 

(fléchage à partir du bourg)

• Toute la journée : bourse aux plantes au Lavoir de 

Mouchamps

Organisateurs : Communauté de Communes du Pays des 

Herbiers, Mairie de Mouchamps, CPIE Sèvre et Bocage, 

GAB85

Contact : 02 51 66 82 27

leader@cc-paysdesherbiers.fr

4 Portes ouvertes 

Pays Yon et Vie 

De la vigne au vin, 
et de la prairie à la côte… !

Samedi 8 octobre de 10h00 à 16h00 à Aizenay 

Balade d’une ferme à l’autre à Aizenay sur le site de l’Atrie 

• 10h : accueil
• 10h15 : visite du vignoble sur le site de l’ATRIE : les façons 

culturales, le matériel utilisé, la protection du vignoble (ma-

ladies et ravageurs).

• 11h : présentation de la cave : les différentes étapes de la 

vinification, dégustation avec évolution de la transforma-

tion du jus de raisin en vin.

Possibilité de pique nique couvert.

• 14h00-14h30 : présentation de la ferme en bovin viande 

de M Jolly, en bio depuis 10 ans.

• 14h30-16h00 : balade dans les champs des 2 fermes.  

Accompagnés par la LPO Vendée et Cédric Perraudeau, 

partez à la découverte des oiseaux et des plantes locales 

dans les vignes, les cultures et les prairies.

• 16h : pot de l’amitié

Contact GAB 85 - 02 51 05 33 38 

accueil@gab85.org

Où acheter des produits Bio ? 

En direct chez les producteurs ou dans les magasins 

spécialisés. Trouvez toutes les bonnes adresses, en 

consultant le guide des points de vente de Vendée.

En ligne sur le site www.interbio-paysdelaloire.fr

En demandant le guide papier au GAB 85

02 51 05 33 38
accueil@gab85.org

www.gab85.org 

Plantes sauvages et légumes cultivés

Dimanche 16  octobre de 10h30 à 16h30 

à la Génétouze (fléchage à partir du bourg)

• 10h30 : visite botanique avec Cédric Perraudeau sur la 

ferme  (sur inscription, max 20 personnes.). Découvrez les 

plantes sauvages, leurs vertus et leurs utilisations. 

• 12h00 : repas bio à la ferme pour les personnes ayant 

participé aux visites (15€ adulte et 7€ moins de 12 ans).

• 14h30 et 16h30 : (environ 30 personnes sur inscription) 

visite de la ferme et technique de jardinage bio. 

• En parallèle, de 14h30 à 17h00 : le magasin à la ferme 

(fruits, légumes et épicerie bio) fera son inauguration, 

venez le découvrir !

Contact : Sebastien et Magalie Benoit

02 51 05 91 87
sebbenoit@wanadoo.fr

Pour découvrir la biodiversité que recèlent les fermes bio à côté de chez vous, des visites de fermes sont organisées avec des 

spécialistes de la biodiversité (LPO, Cédric Perraudeau, CPIE Sèvre et Bocage)… en partenariat avec le pays Yon & Vie et la 

communauté de Communes du Pays des Herbiers. Des balades à travers champs 

pour apprendre en s’amusant !



SALON NATUREL’MONTS : 

Le salon du mieux vivre et du mieux 

consommer
5ème édition les 1er et 2 octobre 

de 10h à 19h - St Jean-de-Monts

« La «récup» Rien ne se perd 

tout se transforme» !

2 jours pour vivre au rythme de la 

planète et découvrir comment la 

préserver. Nous vous proposons :  

un marché bio, un espace de produits 

de consommation écologique ou 

issus du commerce équitable, un 

espace éco-habitat et les moyens de 

transport écologiques, et un espace 

associations et institutionnels...

Une édition 2011 riche en nouveautés !

•   Vide dressing : samedi 1er octobre

Ne jetez plus les vêtements que vous ne portez plus !

On a tous dans nos armoires des bijoux, des accessoires et 

des vêtements que l’on ne veut plus porter car ils sont trop 

grands ou trop petits et quelquefois jamais portés !!!! 

Téléchargez le bulletin d’inscription sur :

http://www.saint-jean-de-monts.com/salon-naturel- 

monts.html

•  L’Ecolo café : Un espace pour échanger ; un espace 

pour se reposer.
Lieu : Palais des Congrès Odysséa - 67 Esplanade de la mer 

Saint-Jean-de-Monts

Contact : accueil@saint-jean-de-monts.com

0 826 887 887  fax 02 51 59 87 87

www.saint-jean-de-monts.com

Rencontres Jardin et Nature 2011

Fontenay-le-Comte

• Samedi 8 octobre de 15h00 à 20h00 

et dimanche 9 octobre de 10h00 à 18h00 

Activités Plein Air :

- Visite ferme bio, sortie nature 

jardin et pêche pour les enfants

- Conférences : 
Les maladies environnementales, 

Téléphonie avec l’asso Robins des 

Pois,  Pour en finir avec la chasse,  

Alimentation et santé,  La mutagénèse 

avec C.Vélot,  Les pesticides,  Le stress,  

Pollutions radioactives avec la Criirad.

Activités sur place :

- Troc de plantes, vide-grenier jardin,  

restauration bio.
60 exposants attendus

• Mardi 4 et Jeudi 6 octobre 2011

Projections de films au cinéma Le Renaissance à Fontenay-

le-Comte
Lieu : Espace Culturel René Cassin, avenue de la Gare, 

Fontenay-le-Comte

Contact : Maryse Mercier, au 02 51 69 18 39 (heures 

de repas) et 06 86 60 67 61

http://rencontresjardinnature85.thefrogstudio.net

Restauration collective et les 

produits bio
Mercredi 12 octobre de 9h00 à 17h15 

la Roche sur Yon

La qualité dans l’assiette au restaurant scolaire ou 

de votre établissement vous intéresse ?

Vous êtes cuisinier, gestionnaire, parent d’élèves, élu... 

Rencontres et échanges avec des professionnels en lien avec 

la restauration collective.

3 ateliers de travail sur la gestion des coûts, les appels 

d’offres, la contractualisation...

Participation pour la journée 15 € (buffet bio inclus)

Lieu précis : Lycée Ed. Branly - la Roche sur Yon

Contact : Interbio Pays de la Loire - 02 41 18 61 50

contact@interbio-paysdelaloire.fr

www.interbio-paysdelaloire.fr

«Débattons de nos champs» 

Les samedi 22 ou 29 octobre matin 

Fontenay-le-Comte

Conférence de 10 à 11h avec des représentants du 

Groupement d’Agriculteurs Biologiques 85, de la 

Confédération Paysanne 85 et une nutritionnniste. Cette 

conférence portera sur les deux questions suivantes: 

Pourquoi faut-il manger «bio» et local (d’un point 

économique, sanitaire, etc) et comment reconnaître des 

produits biologiques et locaux ? 

Des stands seront mis en place afin d’avoir un échange 

entre le public, les différents producteurs (en vente 

directe) et des membres de l’association Agir pour 

Garantir une Alimentation de Proximité Ecologiquement 

Saine (AGAPES). 
Diffusion de la vidéo du séjour nutrition sur l’agriculture 

biologique et local en Deux sèvres.

Jeu concours  avec des lots à gagner à partir de panneaux 

informatifs du GAB85 sur l’agriculture et l’alimentation 

biologique et locale.

Lieu : à Fontenay-le-Comte, place du 137ème Régiment 

d’infanterie 

Organisateur : ODDAS

Contact : Pontoreau Emeric 02 51 69 26 53  

e.pontoreau@laposte.net

5ème édition des « Escales de la Bio » 

au magasin CROQ’BIO de La Roche sur Yon 

Vendredi 23 septembre et samedi 24 septembre

de 10h 00 à 18h00

Rendez-vous d’automne des producteurs, transformateurs 

avec les consommateurs. Sur le thème de l’alimentation, 

c’est l’occasion de découvrir les saveurs de la «Bio» 

d’aujourd’hui et le plaisir de manger sain : stands avec 

dégustations, animations culinaires toute la journée et 

restauration bio de midi à 14h.

Réservation conseillée pour la restauration du déjeuner

Venez goûter la «bio gourmande» !

Contact : CROQ’BIO - 74 rue de Montréal

La Roche sur Yon - 02 51 46 19 82

croqbio@wanadoo.fr - www.croqbio.com

«À la découverte des courges bio !»

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011

de 10h00 à 19h00 - le Girouard

•  Vente de courges bio, alimentaires et décoratives

•  Dégustations gratuites et recettes de cuisine

•  Exposition du matériel agricole et maraîcher

•  Présentation vidéo des travaux des champs aux 

différentes saisons
Lieu : Citrulus, Ferme de l’Epinay, 85150 Le Girouard

Organisateur : Olivier Rialland, CITRULUS

02 51 46 65 53 - 06 73 30 59 45

contact@citrulus.fr -www.citrulus.fr
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Portes ouvertes, découvertes nature

Conférences, débats, forum, ciné

Marchés, animations magasins

Contact en Vendée :
GAB85
13 rue de la République
Boîte aux lettres 85
85000 LA ROCHE SUR YON
02 51 05 33 38
coordination@gab85.org
www.gab85.org

La Roche-sur-Yon

 St Jean
 de-Monts

Fontenay 
le-Comte

Le Girouard

MouchampsAizenay
La Génétouze

St Florent
du Bois


