
Fêtons 
le Printemps Bio, 

la première quinzaine 
de juin 2012

Porte ouverte «biodiversité» sur la  
  Communauté de communes du Pays  
  des Herbiers 
  La vie du sol, un petit monde à préserver !

Dimanche 10 juin de 14h30 à 18h 
à Vendrennes
Envie de mieux connaitre la nature qui vous entoure et l’agriculture 
bio tout en s’amusant ? La Communauté de communes du Pays 
des Herbiers, le GAB et le CPIE  Sèvre et Bocage vous proposent 
une balade riche en découvertes dans le très beau site du parc 
Soubise  ouvert pour l’occasion!  
Au programme, la découverte de la ferme bio de Bruno Joguet 
(céréales et légumes secs),  la vie du sol, la production de miel 
par les abeilles, le maraichage bio et la gestion de la forêt et des 
étangs.
Au fil d’une balade nature de 2 km, des spécialistes (producteurs, 
environnementalistes, gestionnaires de site...) vous proposeront, 
de partager leurs pratiques et leur passion du vivant, avec 
animations et supports pédagogiques à l’appui. 
3 départs de balade : 15h, 15h30 et 16h. Quizz avec un panier 
garni bio à gagner.
Accessible aux poussettes et fauteuils.

Lieu : EARL Joguet, Le Rossignolet à Vendrennes (fléchage depuis 
le bourg)
Partenaires : Communauté de communes du Pays des Herbiers, 
GAB85, CPIE Sèvre et Bocage.
Contact : Christelle Labbé : tél : 02 51 66 82 27 
ou mail : leader@cc-paysdesherbiers.fr

Porte ouverte :  Le temps des cerises,  
  des fleurs et des abeilles

Dimanche 17 juin 2012 de 15h à 18h à La Ferrière
Balade nature jusqu’au verger, avec découverte des plantes 
sauvages et de leurs utilisations par Cédric Perraudeau, botaniste 
spécialisé dans la flore sauvage. Visite du verger de Laure Foucaud, 
productrice de cerises et châtaignes, présentation des pratiques 
de l’arboriculture bio, visite des ruches.  

Lieu : rdv au 36 La Trottinière, Fléchage depuis le bourg de 
Dompierre sur Yon.
Partenaires : GAB 85, Cédric Perraudeau 
Contact : 06 86 89 13 00 ; laure.foucaud@orange.fr

Porte ouverte du Bio, de l’herbe 
  et du lait ! 

Dimanche 17  juin 2012 de 14h à 18h à Mervent
Balade sur les champs et prairies de l’EARL Bioloval,  ferme laitière 
qui base son alimentation sur les prairies multiespèces. Découvrez 
les chemins et leur biodiversité,  les pratiques 
d’élevage bio et la gestion des prairies ainsi que 
la gestion forestière.
Accompagnez Valérie et Laurent chercher les 
vaches et participez à la traite !
Apéro bio

Lieu : EARL Bioloval, la Cornelière, Mervent 
(fléchage à partir du bourg ) 
Contact : GAB Vendée, 02 51 05 33 38, accueil@gab85.org
 

Salon Biocéan à Challans

Dimanche 3 juin dès 9H00 
Carrefour de rencontres entre 
les visiteurs, les producteurs, les artisans, 
les commerçants et les associations, 
le salon a pour objectif de faire la 
promotion de toutes les alternatives 
qui permettent de réduire notre impact 
sur l’environnement au quotidien. 
Conférences, démonstrations, animations 
enfants et adultes, concert le soir.
 
Lieu : Rue des plantes en face des Salles 
Louis Claude Roux
Organisateurs: Association Bio Terr’action
Contact : Christophe: 02.51.35.61.67 ou Emilie: 06 77 51 98 16, 
bioterraction@hotmail.fr

Journée découverte au magasin 
  Biocoop - Croq’Bio
Samedi  9 juin de 9h30 à 18h à La Roche sur Yon

Journée découverte au magasin BIOCOOP – CROQ’BIO dans le but 
de faire connaître la démarche de Coopérative de Consommateurs 
de produits biologiques en rendant accessible la «BIO» au plus 
grand nombre, tout en défendant des valeurs : saisonnalité, 
réduction des emballages, vente à la pesée, en vrac (plus de 100 
produits), diminution du transport, priorité au local, provenance 
française…
 ateliers démonstrations culinaires : 11h utilisation des algues, 
14h utilisation de l’agar-agar - 15h30 utilisation des laits végétaux
 dégustations, dédicaces de livres 

Contact : SA coopérative BIOCOOP - CROQ’BIO, 74 rue Montréal, 
La Roche sur Yon - tel : 02 51 46 19 82

Animation jardinage : Quelle place 
  pour les plantes sauvages au jardin ?

Samedi  9 juin de 9h30 à 12h30 à Chantonnay
La commission biodiversité de ARPE (Association de Réflexion 
Pour l’Environnement) organise un atelier sur  la place des plantes 
sauvages au jardin, avec intervention d’Emmanuel Jarny du CPIE 
Sèvre et Bocage. Au programme :
	la flore locale en matière de fleurissement
	la gestion des zones en herbe 
	les plantes sauvages au potager (plantes bio indicatrices,  
traitements naturels)
	arbres et arbustes locaux dans les haies: intérêt pour les 
auxiliaires, valorisation du bois, BRF

Lieu : au n°  22 rue Béranger – Chantonnay 
Organisateurs : association ARPE
Contact : Martine Poupard 06 25 65 19 61
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Fête du Petit Bois et de la biodiversité

Samedi 2 juin de 9h30 à 23h
Dimanche 3 juin de 9h à 18h à la Roche sur Yon

Cette année, la Fête du Petit Bois prend de 
l’envergure et lance le Printemps Bio ! Elle 
abordera le thème de la mobilité sous toutes 
ses formes : déplacement à vélo, mobilité 
au sein des écosystèmes, circuits courts de 
commercialisation etc… 
Le samedi : des animations, des ateliers 
découverte (bricolage de récupération, 
cuisine, ...), des jeux de pistes (avec 
participation d’animaux de la ferme !), 
des sorties vélo, des expositions, des 
dégustations,  un pôle associatif et encore 
bien des surprises vous 
permettront de découvrir la 

mobilité et ses enjeux par les 5 sens, de manière 
ludique, et pour toute la famille ! Des spectacles 
pour tous les âges, des tables rondes et des défilés de 
vélos customisés seront prévus pendant la journée.
Apéro bio puis repas et concert sur place en soirée.  
Le dimanche : expositions, marché du Petit Bois  et vide grenier
Entrée libre
NB : Du mercredi 30 mai au vendredi 1 juin, des animations pour 
les scolaires, les centres de loisirs et les familles seront organisées 
dans le cadre de la fête. 

Lieu : Le Petit Bois (maison de quartier st André d’Ornay)
Partenaires : Maison de quartier de St André d’Ornay, la ville de la 
Roche sur Yon, le GAB 85, le Relais Plaine Nature et Environnement, 
Terre des Sciences, la LPO, l’ACYAQ, l’AMAP Yon, Artisans du Monde, 
la Cicadelle, la Maison des Libellules, le RYEEDD, le Centre Vélo, 
Armaguidon, Croq Bio,  le Lycée Nature, Région Pays de la Loire. 
Contact : Stéphane Coulay, 02 51 62 28 99
direction.saintandre@acyaq.fr

Cette année, pour sa 8ème édition la Fête 
du Lait Bio et ses petits déjeuners bio à 
la ferme, initiée en Bretagne, s’étend sur 
toute la France. Que mangent les vaches 
qui produisent du lait bio ? Qu’est-ce 
qu’un produit laitier bio ? Comment est-il 
produit? Découvrez toutes les fermes, leurs 
animations et les tarifs sur : 
http://www.fete-du-lait-bio.fr.

Pour ces 3 manifestations : prix 6,5 euros/personne, 
4,5 euros/enfant jusqu’à 12 ans, 
3,5€ pour les demandeurs d’emploi et les étudiants. 
1 bol «Fête du lait bio» offert à chaque participant. 
Inscription obligatoire et règlement à l’avance avant le 27 mai.

Petits déj’ et marché bio à la Ferrière

Dimanche 3 juin de 9h à 13h à La Ferrière
Petits déjeuners bio avec des produits locaux, marché avec des 
producteurs locaux, animations (ateliers cuisine, jeux) et apéro bio 
à midi !

Place du marché, La Ferrière
Contact : Association HERBE : Denis Rabiller 02 51 98 37 19, 
Didier Coutant  02 51 40 66 43
HERBE85280@gmail.com
Blog: http://herbe.eklablog.com/
Partenaires : GAB 85, mairie de la Ferrière, 

  

Fête du lait bio à la ferme de La futaie 
  
Dimanche 3 juin de 9h à 13h à La Chaize le Vicomte
 A partir de 9h, petits dèj’ bio à la ferme
	De 9h à 13h : Marché bio de producteurs (légumes, volailles, 
boeuf, produits laitiers, huile, pain, vin, produit bien être et 
entretien…), visite de la ferme bio avec présentation de l’installation 
d’un jeune producteur sur l’atelier volaille, démonstration de 
cuiseur à bois économe et cuiseur solaire, pique nique possible 
sur place.
	A 10h30 et 14h30 : découverte de la marche nordique
	16h : spectacle «en route de la P’tite famille !» public familial 

Lieu : A la Ferme de la Futaie, La Chaize le Vicomte
Contact : 02 51 05 80 79 ; 06 14 10 60 62 
ou gaec-lafutaie@orange.fr 
Partenaires : commune de la Chaize le Vicomte, association 
Kaléidoscope

Petits déj’ bio à la ferme 
  de l’ EARL Fourny 

Dimanche 3 juin de 9h à 12h à Aizenay
Yves et Irène qui produisent du lait bio et pratiquent la 
transformation à la ferme (beurre, fromage blanc, tomme…), vous 
accueillent sur leur ferme.
Petits déjeuners bio, puis balade de découverte du cycle du lait 
avec le producteur. 

La Barbière 85190 Aizenay
Contact : Tél. 02 51 34 76 61 
ou mail yves.fourny@wanadoo.fr 

Restauration bio lors du salon 
  Magie du Bois

Du 1er au 4 juin 
de 10h à 19h aux Herbiers
Au sein de ce salon axé sur le bois et 
ses usages, un espace sera réservé à la  
RESTAURATION BIO.
-> Cuisine au wok, spécialités du monde, 
galette de légumes pour se restaurer tout 
au long de la journée.
	Vendredi 1er juin à 15h et 16h. 
Dégustation avec les enfants : Goûter Bio 
: barres de céréales (quinoa, sarrasin, 
fruits secs et chocolat), des biscuits (sans gluten à la farine de riz, 
aux amandes, aux raisins), cookies au chocolat. 
	Samedi 2 juin à 17h,  animation quiz: la cuisine bio et locale 
au quotidien avec GILLES DAVEAU. Il a été pendant plus de 20 ans 
restaurateur puis traiteur tout en animant des cours de cuisine et 
des formations. Aujourd’hui, il se consacre surtout à la pédagogie, 
notamment comme formateur pour la restauration collective. Il 
est l’auteur du livre «Cuisine Alternative».
	Samedi 2 juin à 15h et dimanche 3 juin à 16h, ateliers et 
démonstration de cuisine simple au quotidien : cuisson des céréales 
et des légumes avec Rolande Sorignet et Corinne Giraudeau.
-> Découverte de certains produits de magasin bio : les graines 
germées, les algues culinaires, diversité des huiles, etc…
-> Producteur local avec fruits et légumes de saison

Lieu : parc des expositions de la gare aux Herbiers
Contact : Corinne Giraudeau, 06 81 87 88 29
corinne.ls85@hotmail.fr
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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’informations nationale sur l’Agriculture Biologique
www.printempsbio.com 


