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Festival Fête une autre terre 
Du jeudi 23 au samedi 25 mai 2013  à La Roche-sur-Yon

Cette année, pour la première fois, plus d’une dizaine de 
structures, associatives et institutionnelles s’associent 
pour mener à bien un grand projet de fête. Cette 
«Fête une autre Terre» se veut être un moment de 
rassemblement et d’échange pour recréer du lien entre 
ville et campagne.
Le 25 mai prochain, le parc des Oudairies à La Roche-
sur-Yon se transformera en une grande ferme ouverte, 
en un lieu d’information, de débat et de partage sur les 
agricultures locales, biologiques, durables et paysannes, 
l’alimentation, l’environnement et les initiatives rurales.

Jeudi 23 mai  
20h Projection du film «La mort est dans le pré» de Eric 
Guéret au Cinéma le Roc à la Ferrière suivi d’un débat.

Vendredi 24 mai 
20h Spectacle de Paulo au Lycée Nature. 
Billet à réserver.

Samedi 25 mai  
Dès 10h du matin et jusqu’à 17h, grand marché des producteurs de Vendée : dégustation et 
vente.
Rencontre et animations autour du marché, parcours découverte des agricultures alternatives en 
présence de Benoît Biteau.
Conférences, débats et projection de documentaires

• Et toute la journée, des ateliers pédagogiques de fabrication du pain, transformation du lait, 
tonte de mouton, démonstration de chien de troupeau… Des expositions photos : «Devenirs 
Paysans et La campagne à bras ouvert». Des animations festives : troupes de théâtre, scène 
ouverte
• Un repas bio le soir, sur réservation
• Une ambiance festive clôturée par le concert de l’Atelier Tordu et des Kangourous !

Lieu : Parc des Oudairies, la Roche-sur-yon
Partenaires : Accueil Paysan, l’ADEARV, l’AMAP Bio Vie, Artisans du Monde La Roche-sur-Yon, 
Le Collectif Court-Circuit, la Confédération paysanne 85, le GAB 85, le GRAPEA , la LPO 85, 
Terre de Liens Pays de la Loire 
Contacts : Betty MARC - uneautreterre.coordination@gmail.com Tél. 09 62 36 92 62



Festival Energ’ethique
     GRATUIT  
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai 
à St Hilaire de Riez
Le festival Énerg’éthique, organisé par la commune 
de St-Hilaire-de-Riez propose une 6e édition.

Vendredi 24 mai à 20 h 30 
  
«Conférence gesticulée : Le plein d’énergie» - SCOP Le Pavé - M. Anthony Brault.
Il y a urgence, parce que notre modèle de civilisation va bientôt s’effondrer. Chaque Français 
a 120 esclaves à son service pour maintenir son niveau de vie actuel. Ce sont des esclaves 
énergétiques - sous forme de pétrole. On est tous accros au pétrole, et on va bientôt être en 
manque... Comment ça va se passer ? Qu’est-ce qu’on peut faire ? Qui va s’en sortir ? 
Un indice : dans l’omelette au lard, la poule est impliquée et le cochon est engagé. Ça vous 
donne le thon.

Lieu : A la salle de la Baritaudière, 4 rue des Pins 

Samedi 25 et dimanche 26 mai de 10h à 19h Forum
 
Marché bio (dimanche) et vide jardin (samedi)
Pôle information/conseil : 
• stands d’institutions, d’associations et d’entreprises locales
• expositions
• EnergiBus85

Pôle animations : 
• ateliers enfants et adultes
• jeux avec le LudoBus, EnergiBus
• location de vélos sur place
• vélo-calèche Carmen
• promenade en calèche avec l’Attelage de la Vie,
• nombreuses sorties et animations nature par les associations locales
• Yoyo le clown et ses vélos rigolos le dimanche

Spectacles :
• «La Perle du trottoir» le samedi par la Cie Lez’Arts vers
• «Comment va la Terre, elle tourne» le dimanche par la Cie Kiroul

Lieu : Place Gaston-Pateau, Salle communale de Sion
Contacts : communication@sainthilairederiez.fr 
Tél : 02 51 59 94 00



Ferme ouverte : «Du pré à l’assiette»
Samedi 1er juin de 10 h à 18h à Saint André Treize Voies 
Jean, Dominique, Damien, Matthieu et Benoit Gratton vous invitent à découvrir leur ferme et 
les animaux qu’elle élève. 
La ferme du Pay fonctionne en vente directe depuis une trentaine d’années : à l’origine pour 
des légumes et aujourd’hui pour l’agneau, les œufs, le boeuf, les poules, les poulets et les 
pintades. En 2013, l’ouverture du magasin a permis de proposer d’autres produits biologiques 
aux clients.
Au programme : 
• Visite de la ferme à 10h15 et 11h30, puis 14h30 et 16h30.
• Animations  pour enfant (balades et jeux)
• Stand d’information
• Possibilité de repas le midi à partir des produits de la ferme et de producteurs bio voisins, 
sur réservation.

Lieu : Fléchage « A la ferme du Pay », Saint André Treize Voies
Contacts : alafermedupay@orange.fr - 02 51 42 89 59  et 06 09 56 29 03

Du bio au cœur de la ville
Dimanche 2 juin de 14h30 à 18h aux Herbiers 
(ZI du Bois Joly)
A l’entrée ouest des Herbiers, Bocainsert, Entreprise d’insertion par l’activité économique,  
a lancé depuis un an une activité de maraîchage biologique en créant le chantier d’insertion 
«Les Jardins du Bois Joly». 
Venez découvrir au fil d’une balade citadine comment la nature peut reprendre ses droits 
dans une zone industrielle ! La visite débutera dans les locaux de Bocainsert  pour cheminer 
vers  les 4 ha de maraîchage et vous découvrirez : 
• Les pratiques du maraîchage bio et notamment les «petites bêtes» auxiliaires des cultures 
qui aident les jardiniers
•  La biodiversité que peut receler la ville, quand une politique «zéro désherbant» est 
appliquée
•  La démarche d’introduction d’aliments bio et durables locaux dans les cantines du Pays des 
Herbiers.
•  L’activité d’insertion de Bocainsert.
Un marché de producteurs bio locaux vous permettra de faire vos courses et de rencontrer 
des producteurs du territoire.
3 départs de balade : 15h, 15h30 et 16h. Jeu quizz avec panier garni bio local à gagner.

Lieu : BOCAINSERT,  Z.I. du Bois Joly Sud, 16 rue J. Gutenberg,  Les Herbiers 
Partenaires : Communauté de communes du pays des Herbiers, GAB85, 
CPIE Sèvre et Bocage.
Contact : Christelle Labbé, tél : 02 51 66 82 27 - leader@cc-paysdesherbiers.fr



Marché à la Ferme de la Locquerie
Mardi 04 juin 2013 de 17h30 à 19h30 
à St Mars des Prés - Chantonnay 
L’association «Les Pieds sur Terre» qui regroupe des producteurs de l’Agriculture Biologique 
et des consommateurs, propose à ceux qui le souhaitent de rencontrer les producteurs et 
découvrir leurs produits (locaux) lors d’un marché ouvert chez Guillaume De Lanquesaing. 
Belle occasion aussi d’en savoir plus sur l’association et ses buts : permettre à tous d’accéder 
à des produits alimentaires locaux, biologiques et de qualité.

Contact : Association « les pieds sur terre », Mairie de Chantonnay, tel 02 51 94 35 81
jp.bonifait@wanadoo.fr

Ferme ouverte «Légumes de Printemps et    
  Bistronomie»
Mercredi 5 juin à partir de 18h00, Treize-Septiers
Manuel et Jérémie, maraîchers en conversion bio, vous invitent dans leur ferme
maraîchère pour découvrir la culture des légumes de Printemps puis apprendre à les préparer. 
Au programme :
• Visite de la ferme pour présenter la diversité des légumes de printemps,
• 19h30 apéritif dinatoire chez le restaurateur de St Hilaire de Loulay «Le Bistronome» qui 
valorise leurs légumes.
Réapprenez à préparer ces légumes parfois mal-aimés par la cuisine Bistronomique !
Une dégustation de vins biologiques choisis viendra combler vos papilles durant cette soirée.
Participation demandée : 10€ par personne. Nombre de personnes limité à 20

Rendez-vous, Village de La Gourinière à Treize-Septiers
Contact et réservation : gaecfeuilledechoux@yahoo.fr - Tél. 06 28 32 13 36

Visite de jardins privés «D’un jardin à l’autre : faune,  
  flore et poésie»
Samedi 8 juin 2013 de 10h à 21h à Chantonnay
• 10h à 12h : apprendre à observer la faune dans son jardin avec un animateur de la LPO chez 
M Bernard Chaigneau, Les Clous, à Chantonnay
• 15h à 17h30 : Découverte et utilisation des plantes sauvages avec Cédric Perraudeau, 
botaniste, chez Mme Paulette Simonet, rue des Prés bas, les Clous, Chantonnay.
Puis, possibilité de randonnée pédestre jusqu’au Parc de l’Auneau (4km)
• 19h30 : Poésie au jardin avec l’association l’Art Scène au parc de l’Auneau. 
Prévoir les pique - niques. Conditions : 1€/ personne pour chaque animation faune et flore

Lieu : Les Clous : depuis Chantonnay, route de St Martin des Noyers. 
Parc de l’Auneau : depuis l’Angle, D52 direction St Hilaire le Vouhis, tourner à gauche à la 
Marguerite
Contacts : Martine Poupard, 02 51 94 35 81 ou 06 25 65 19 61



Porte ouverte : «Des produits bio dans nos    
  assiettes»
Samedi 8 juin de 14h à 20h à Aizenay
• 14h à 16h : atelier cuisson à l’étouffée
• 16h à 17h : visite de la ferme
• 17h à 18h : conférence Jean Dupire et Marie Claire Thareau Dupire sur le thème « alimentation 
santé et alimentation plaisir »
•  19h : dégustation autour de toasts, jardinière de légumes et fromage blanc au miel et fruits. 
Participation 5€ pour la dégustation.

Lieu : La barbière, Aizenay (suivre dans le centre d’Aizenay les pancartes vente à la ferme de 
produits bio)
Contact : Fourny Yves et Irène, 02 51 34 76 61 - yves.fourny@wanadoo.fr

Salon Biocéan
Dimanche 9 juin dès 9H30 à St Hilaire de Riez
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.

Lieu : ZAC du Gatineau, St Hilaire de Riez
Organisateurs: association Bio Terr’action
Contact : Christophe: 02 51 68 97 54 ou Emilie: 06 77 51 98 16 - bioterraction@hotmail.fr

Redécouverte des céréales anciennes à la ferme de  
  la veillonnière
Samedi 15 juin de 14 h à 18 h à St Florent des Bois
Présentation des productions animales et végétales de la ferme. Présentation et visite de 
l’atelier de transformation de millet, sarrasin et céréales. Démonstration de décorticage et de 
mouture (farine de sarrasin, seigle, épeautre…). Dégustation de sarrasin et millet décortiqué, 
découverte de recettes. En partenariat avec Biocoop (Croq’bio).

Lieu : Ferme de la veillonnière, Saint Florent des Bois (Fléchage «Chambre d’Hôtes»)
Contact : 06 47 98 54 62, earlmartineau.85@gmail.com

Découverte de la permaculture dans une ferme   
  biologique artisanale
Samedi 15 juin de 10h à 18h à Ste Flaive des Loups
Au programme : Visite de nos jardins en permaculture sur 2 ha (explication). Dégustation de 
production locale. La pollinisation expliquée par un apiculteur. Jeux en bois. Découverte et 
partage écologique (vélo machine, pousse-pousse, etc). Espace pique-nique à votre disposition

Lieu : la coiffaudière, Ste Flaive des Loups
Contact : Villain Alexandre - Ferme Elément-Terre - 02 51 34 90 21  - www.bio-vendee.fr



Stage jardin : «Fabriquer ses huiles  et  vinaigres   
  aromatisés»
Samedi 15 juin de 9h à 12h à La Floceliére
Souvent faciles à cultiver, les plantes médicinales offrent une grande diversité d’utilisation. 
Cette année, nous les utilisons pour aromatiser les huiles et les vinaigres. Quelles plantes ? 
Quelles utilisations ? Quelle conservation ? Ce stage vous apportera toutes les réponses !
Stage encadré par Elodie Texier, productrice de plantes aromatiques à Saint Michel Mont 
Mercure. Réservation obligatoire. Tarif : 10€ + adhésion annuelle (15€).

Lieu : Maison à la Vie Rurale - CPIE Sèvre et Bocage, La Flocellière
Contact : CPIE Sèvre et Bocage, 02 51 57 77 14 - contact@cpie-sevre-bocage.com
www.cpie-sevre-bocage.com

Visite de jardins privés : 
  Bienvenue dans mon jardin au naturel
Samedi 15 juin de 14h à 19h 
et dimanche 16 juin de 10h à 12h30 dans le Haut bocage
Pour la première fois en Vendée, 11 jardins de particuliers sont ouverts au public pour échanger 
sur les pratiques de jardinage : légumes, fleurs, sol, greffe, boutures, traitements…  Menés sans 
pesticide ni engrais de synthèse et économes en eau, les jardiniers ont développé des solutions 
pour préserver la qualité de l’eau et l’environnement. Chaque jardin possède sa singularité, du 
jardin très libre au jardin structuré, du spécialiste de la greffe au collectionneur de salades… 
Ils vous délivrent leurs astuces en toute simplicité et vous proposent une visite qui sort de 
l’ordinaire ! Gratuit
Lieux : 11 jardins ouverts :
• Chez Joseph Rautureau, au milieu des champs, à Saint Mars la Réorthe
• Chez Joseph Gaborieau, Les Charrières à Pouzauges
• Chez Bernard Vincendeau, 2 rue Duguesclin à La Flocellière
• Chez Marcel Héraud, 4 rue Renaissance aux Herbiers
• Chez Jacques Bourrasseau, rue de la Poste à Saint Amand sur Sèvre
• Aux jardins familiaux de l’Etenduère aux Herbiers
• Chez Bernard Guery, Bel Air à Rochetrejoux
• Chez Claude Traon,  à Chantonnay
• Chez Jean-Luc Couturier, 47 rue Yves Ramoz à Saint Paul en Pareds
• Chez René Marquis, 7 rue de la Jinchère à Sigournais
• Chez Monsieur et Madame Van Camp à Saint Mars des Prés
Contact : CPIE Sèvre et Bocage, 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com - www.cpie-sevre-bocage.com

Marché bio à la Ferrière
Dimanche 16 juin de 9h à 12h30 
Rencontre avec des producteurs bio locaux, vente de produits, animations
Lieu : dans le bourg de la Ferrière
Contact : association HERBE - 02 51 40 66 43



GAB 85
13 rue de la RépubliqueBoîte 8585000 LA ROCHE/YON02 51 05 33 38www.gab85.org

Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival

	Fermes, jardins ouverts

Animations magasin, marchés

 la Roche sur Yon
La Ferrière

St Florent 
des Bois

Aizenay

 Les Herbiers

Chantonnay

Treize-septiers

Ste Flaive
des Loups

La Flocelière St Hilaire de Riez

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 

St André
Treize-Voies

St Mars des 
Prés Chantonnay
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