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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 5% de la surface agricole du département est labellisée en bio en 
Vendée, ce qui représente environ 402 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 185 transformateurs 
et 41 distributeurs certifiés bio. Les transformateurs élaborent des produits qui 
préservent la qualité des aliments, sans ingrédient chimique et avec très peu d'additifs, 
exclusivement naturels.

L’agriculture bio, 
plus qu’un mode de production, un projet de territoire !

Pour savoir où acheter des produits bio 
locaux, téléchargez le "Guide des points 
de vente directe" sur le site 
www.gab85.org
Et l'ensemble des guides de la région sur 
www.interbio-paysdelaloire.fr

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 pour obtenir la satisfaction du 

consommateur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les Pays de la Loire :
33% des fermes bio sont spécialisées dans 

l'élevage bovin viande ou bovin lait
et 13% des fermes bio produisent des 

fruits et légumes
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 "Qu'est ce qu'on s’èMe.. ?"  
 5ème édition du Festival Les Pestaculaires !!
 Samedi 27 mai, au Parc des Rochettes à Montaigu-en-Vendée
L’association Art Sonic présente pour la cinquième édition le 
festival des Pestaculaires pour petits et grands enfants ! Ce 
festival aura lieu le samedi 27 mai à Montaigu, au Parc des 
Rochettes, magnifique espace proposant une nature riche et 
préservée, avec ses arbres centenaires et une belle rivière qui 
le traverse.
Ponctuée de spectacles (cirque, danse, contes, marionnettes, 
musique,...), la journée du samedi rassemblera une 
quinzaine d'ateliers, stands participatif et créatifs autour de 
l'environnement, des loisirs, des jeux, ... 
De belles aventures vous attendent dans la joie et la bonne 
humeur, la convivialité et la fête !!!
Les précédentes éditions ont rassemblé environ 3000 personnes.
Un évènement à visée d’éducation populaire, intergénérationnel, participatif, solidaire, de 
sensibilisation à l'environnement et aux droits de l'enfant...
 
Lieu : Parc naturel des Rochettes à Montaigu-en-Vendée 
Contact : Association Art Sonic - Le Zinor - ZI Nord, Rue du moulin gros, Montaigu  
09 50 64 19 26 - artsonicasso@gmail.com 
tsonicasso@gmail.com 

	Libellules et demoiselles sont de sortie
 Samedi 3 juin, à 14h30 à Bois-de-Cené 
Venez observer et apprendre à reconnaître les nombreuses espèces 
de libellules dans la ferme de Louise et Yannick. Ils nous feront aussi 
découvrir leur métier de maraîcher bio à Bois-de-Céné.
Programme et localisation de l’événement disponibles sur le site de 
la LPO Vendée (http://vendee.lpo.fr/)

Lieu : Jardin de la Bardonnière, Bois-de-Céné 
Contact : Inscription obligatoire sur le site de la LPO Vendée ou au 02 51 49 76 53  

	Marché bio : la saisonnalité à l’honneur !
 Dimanche 4 juin, à la Roche-sur-Yon
Le marché "Bio Dimanche" à La Roche-sur-Yon se tient tous les dimanches de 
9h à 13h.
Pour le Printemps Bio, le marché organisera des animations autour de la saisonnalité 
et une dégustation de légumes et fromages de saison.

Lieu : Place de la vieille horloge, La Roche-sur-Yon 
Plus d’infos sur www.ville-larochesuryon.fr 

Agrion élégant Crédit photo : Olivier Massard
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	Le rucher de Damvix ouvre son magasin
Dimanche 4 juin, de 10h à 17h
Venez goûter nos miels et produits de la ruche !

Lieu : 154 chemin du halage "Les loges" - Damvix 
Contact : Didier Auvray - 06 84 06 03 56 - biomiel@orange.fr 

	Venez déguster !
Jeudi 8 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. 
Ouvert à tous : huile, produits laitiers, farine, œufs, pain, légumes, viandes, 
bières, vins, tisanes, etc. 
De quoi composer des plats sains et savoureux !

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 

	Fête une autre Terre 
Samedi 10 juin, à partir de 10h 
à Dompierre-sur-Yon
Venez participer à la Fête de l’agriculture paysanne ! 
Vous pourrez venir découvrir toute la journée, sur le site de la 
Margerie : un marché de producteurs locaux, une mini-ferme, des 
débats et conférences, des expositions, des animations diverses 
(démonstration de tonte de moutons, fabrication de pain, chien de 
troupeau…), un pôle associatif, des concerts, des balades en âne… 
Petits et grands seront ravis ! 
Un repas bio et local le midi vous permettra de découvrir les bons 
produits de nos producteurs vendéens. 

Le soir, la fête continue dans une ambiance musicale avec des grillades sur place ! 
N’hésitez pas à venir discuter avec les producteurs, les associations, et à profiter de cette journée 
en famille ou entre amis ! 
Nos partenaires : Accueil Paysan, ADEARV, LPO, GAB85, Terre de liens, AMAP’Place, Confédération Paysanne de 
Vendée, GRAPEA, Solidarité Paysan 85, Artisans du monde, Nature&Progrès, Biocoop Croq'Bio

Entrée 2€ (gratuit -10 ans)  Repas à 10 €, 6 € pour les moins de 10 ans
Réservation obligatoire pour le repas auprès d’Espac’Yon : espaceyon@wanadoo.fr ou 20 rue du 
Vieux Bourg, Dompierre-sur-Yon (réservation effective après réception du paiement)

Lieu : Vallée de la Margerie - Dompierre-sur-Yon 
Contact :  Eline Lombart - 07 69 86 43 43 
uneautreterre.coordination@gmail.com 
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	La Borderie en vert : Fête aux couleurs de la Terre !  
 Samedi 10 Juin, de 14h à 22h
 Dimanche 11 Juin, de 10h à 17h, 
 à St Etienne-du-Bois
Pour sa 3ème édition, La Borderie en Vert s’habille aux couleurs de 
la Terre pour proposer une fête du vivant, au cœur de la Vendée, 
ancrée dans le bien-être, la transition écologique, et la joie de 
vivre ensemble, de découvrir et de partager. 
La Borderie de la Marchaizière aura 10 ans ! À cette occasion, 
l’établissement inaugure son Oasis et ouvre à nouveau ses portes 
en très grand pour une fête inédite aux couleurs de la Terre. Pendant 
deux jours, venez vivre seul, entre amis ou en famille un moment fort de partage et de découverte 
autour des acteurs de la biodiversité locale : producteurs bio, artisans d’art (dont trois artisans du 
village de Sallertaine), producteur de spiruline, artistes et associations engagées dans la transition 
écologique, la permaculture ou le voyage engagé.
Au programme : animations, jeux, chasse au trésor, ateliers pour petits et grands, expos, restauration 
100% locale, insolite et inédite proposée sur place (et même une DiscoSoupe le dimanche midi).
Aire de pique-nique sur place, soirée festive le samedi.
Fléchage à partir de la D978 axe Palluau - Legé - Participation libre

Lieu : 8, la Marchaizière - St-Etienne-du-Bois 
Contact  : Jean-Yves Viaud - 06 18 22 64 90 
contact@chambresdhotes-borderie.com 

	Bienvenue dans mon jardin au naturel
 Les 10 et 11 juin 2017, de 10h à 12h et de 14h à 18h*

Visites de 12 jardins de particuliers cultivés sans pesticide ni engrais de synthèse. Chaque jardin 
possède sa petite singularité et chaque jardinier saura partager ses savoir-faire en toute simplicité, 
dans un cadre qui sort de l’ordinaire !
Liste complète des jardins ouverts sur www.cpie-sevre-bocage.com
 Rosy Ardouin à Montravers
 Jacques Belaud à Mouchamps (La Pagerie)
 Antonie Bernard à Sèvremont (8, le Bas Châtellier aux   
 Châtelliers-Châteaumur)
 Joël Chaillou à Pouzauges (11 bis rue des Romains)
 Marcel Héraud aux Herbiers (4 rue Renaissance)
 René Marquis à Sigournais (Les bas jardins)
 Cédric Neau à Tiffauges (Les basses aires)
 Martine Poupard à Chantonnay
 Annette Duret à Chantonnay
 Violaine Chartier à Chantonnay
 Nathalie Dubuisson à Chantonnay
 Gilles Piffeteau à Chantonnay

* Les jardins situés à Chantonnay ne sont ouverts que le samedi après-midi, de 14h à 18h. Une 
activité artistique vous y sera proposée en complément (exposition, musique…)

Participant : CPIE SEVRE ET BOCAGE
Partenaire : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Association de Réflexion Pour l’Environnement (ARPE) Chantonnay

Contact  : 02 51 57 77 14 / a.texier@cpie-sevre-bocage.com 
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			Du lait pasteurisé à la ferme du GAEC La Niro
Dimanche 11 juin, de 16h à 22h Le Boupère 

Portes ouvertes  d’une ferme en conversion bio au GAEC La Niro. 
Nicolas et Vincent vous accueillent pour vous faire découvrir leur 
ferme laitière et leurs vaches montbéliardes. Ils vous présenteront 
la nouvelle activité de vente en directe et en grande surface de 
bouteilles de lait demi-écrémé, dégustation à la clé !

Au programme : 
  Marché de producteurs, 
  Visite de la ferme et de l’atelier sur la vente de lait,

 Traite des vaches ouverte au public, 
 Dégustations de produits, 
 Présentation de l’APABHB (association de Promotion de l’Agriculture Biologique du Haut Bocage), 
groupe de producteurs sur le secteur de Pouzauges très actif dans le développement local.

Lieu : La Niraudière  - Le Boupère 
Renseignements et contact : Nicolas Blanchard - 06 07 75 58 32 

	Magasin Espace Bio 85 : un an déjà ! 
Samedi 17 juin, de 9h30 à 19h à Challans

Espace Bio 85 fête la première année de son magasin. 
À cette occasion, venez découvrir les produits vendus dans le 
magasin présentés par les producteurs en personne ! Une crêperie 
ambulante permettra de se restaurer et une mini-ferme fera le 
plaisir des enfants !

Lieu : 17 chemin du Parois, Challans. Pour se rendre sur le lieu : Route de Nantes,
prendre à droite au rond-point du Bowling direction chemin du Parois. 
Le magasin se trouvera sur votre gauche. 
Contact : Julie Abillard - 02 51 93 70 83 - sarlfamilleabillard@espacebo85.com 
www.espacebio85.com 

	Marché printanier des producteurs Bio
Dimanche 18 juin, de 9h à 13h à La Ferrière

L’association HERBE (Habitat Energie Renouvelable Bio Environnement), fidèle des Saisons Bio, 
profite de ce Printemps Bio pour organiser un marché de producteurs bio locaux et d’artisans.

Lieu : Centre bourg, La Ferrière 
Contact : Association HERBE - 02 51 40 66 43 
herbe85280@gmail.com 
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	 Le renouveau de la ferme de la Vergne ! 
 Samedi 24 juin, à partir de 14h 
 à la Roche-sur-Yon
Depuis sa cessation d’activité en juin 2015 la ferme de la Vergne (Babouin) attendait 
un repreneur. Un collectif rassemblant citoyens et associations locales s’est lancé 
et grâce à leur implication, la Vergne réouvre ses portes ! 
Première étape : 4 agriculteurs s’y sont installés en bio. Un maraîcher, une 
productrice de volailles et de poules pondeuses, un herboriste, un producteur de 
graines. Un chantier d’insertion spécialisé dans la production de cucurbitacées, le 
Potager Extraordinaire s’est installé. D’autres projets autour de l’Économie Sociale 
et Solidaire prennent place dans les locaux. Le tout pour constituer un espace 
d’expérimentation et de production centré sur l’ESS fédéré dans un esprit collectif 
en structure coopérative (SCIC).
Pour découvrir le site, la SCIC propose un après-midi porte ouverte festif !
Au programme : 
 Un marché de producteurs, 
 Des visites du site, 
 Des ateliers, 
 Des animations pour les enfants. 
Merci de réserver votre repas bio avant le 14 juin.

Lieu : SCIC La Vergne - la Vergne Babouin - La Roche-sur-Yon 
Contact : Laurence Dubois-Boget - 09 72 61 05 81 - lavergne@sciclavergne.com 

			Pique-nique à la ferme de la futaie 
   Dimanche 25 juin, à 12h à La Chaize-le-Vicomte
Frédéric et Nathalie, nouvellement installés au GAEC Ferme de la Futaie vous 
invitent à un pique-nique convivial à la ferme. Ils produisent à la ferme des yaourts 
et autres produits laitiers, que vous pourrez déguster.
Vous pouvez, soit apporter votre repas à déguster place, soit faire vos achats 
auprès de producteurs bio locaux présents, qui vous proposeront leurs produits 
(un barbecue sera entretenu pour vos grillades).
Visitez également la ferme et participez à la traite le soir, ainsi qu’à d’autres animations (balade à 
cheval, ...) !

Lieu : La Maison Neuve - La Chaize-le-Vicomte 
Contact : Frédéric Mallet - 06 99 66 51 90 

   Animations et dégustations de Viandes Bio
   Durant les week-ends du Printemps Bio
Le Printemps Bio est une opportunité pour les bouchers du Comptoir des 
Viandes Bio de communiquer sur l'Agriculture Biologique.
Ces évènements se dérouleront les week-ends sur les lieux de vente. 
Les bouchers mettront en avant leurs produits à travers dégustations et 
animations.

Liste des points de vente participants auprès du 
Comptoir des Viandes Bio,   02 41 30 91 60 
www.lecomptoirdesviandesbio.fr
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INTER BIO
des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio

9 rue André Brouard

49000 Angers

02 41 18 61 50

GAB 8571 Bd Aristide BriandPôle AssociatifBoite à lettres n°6985000 LA ROCHE/YON02 51 05 33 38www.gab85.org
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La Roche-sur-Yon


Bois de Céné

Chantonnay

Montaigu-en-Vendée

St Etienne
 du Bois Montravers

Challans

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

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  

Dompièrre-sur-Yon

	La Chaize
 le-Vicomte

Mouchamps

Les Châteliers
 Châteaumur

Pouzauges

Les Herbiers

Sigournais

Tiffauges

Le Boupère

La Ferrière


