du 24 mai au 15 juin

2015

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, 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 9% de la surface agricole du
département est labellisée en bio en Vendée, ce qui
représente environ 350 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 172 transformateurs
et 33 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.

Pour savoir où acheter des produits bio, téléchargez
le «Guide des points de vente directe» sur le site
www.gab85.org
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Marché de produits bio locaux à La Roche sur Yon
Dimanche matin 24 mai 2015 de 8h30 à 13h
accès gratuit au marché et aux expositions
Au Centre Beautour à la Roche sur Yon
Marché de producteurs bio locaux : Vente directe autour de stands en extérieur afin
de promouvoir des filières de productions plus respectueuses de l’environnement
et d’inviter chacun à découvrir de nouvelles manières de consommer.
Marché organisé dans le cadre des journées Biodiversité.
Tout le programme sur www.beautour-paysdelaloire.fr
Lieu : Centre Beautour, Route de Beautour, Accès Parc Eco 85 à la Roche sur Yon
Accessible en bus par la ligne V la Roche-sur-Yon / La Chaize-le-vicomte - arrêt la
Grelière
Contact : alain bulteau 02 51 24 32 42
alain.bulteau@beautour-paysdelaloire.fr

Un atout pour l’agriculture bio !
sur l'île de Noirmoutier
Dimanche 24 mai 2015
Trois départs de balade : 10h - 12h30 - 13h00
Balade commentée sur la gestion d’espaces à vocation environnementale.
Sur l’île de Noirmoutier, venez comprendre les enjeux des aménagements et de la
gestion à vocation environnementale en observant les résultats de reconquête de
la biodiversité.
Ces espaces, gérés par pâturage, sont mis à la disposition de projets agricoles
innovants et biologiques. Venez les découvrir !
(dans la limite des places disponibles)
Lieu de départ : Base nautique de l’Epine sur l’Ile de Noirmoutier
Partenaire : Conservatoire du Littoral
Contact : Sébastien Guilhemjouan, 02 51 49 76 53
sebastien.guilhemjouan@lpo.fr
Ou LPO la Bretinière, La Roche sur Yon, 02 51 46 21 91

Place Nat’ à La Roche sur Yon
Une journée pour la biodiversité

Samedi 30 mai 2015 de 14h à 18h
Manifestation festive place Napoléon à la Roche sur Yon organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes.
Venez découvrir de belles initiatives en faveur de la valorisation de la biodiversité
dans nos gestes quotidiens :
 Parcours et observation pour le recensement de la faune et la flore en ville.
 Quelle est la vie de l’abeille de nos jours ?
 Stands ludiques pour les enfants autour de l’eau et de la biodiversité
 Balades en ânes menées par les jeunes élus formés pour l’occasion
 La gestion des espaces verts et des milieux naturels en ville et les outils utilisés
pour le « zéro phyto ». Et le pâturage en ville, comment ça se passe ?
Et d’autres initiatives et projets à découvrir et partager.
Goûter de produits bio locaux
partenaires : Lycée Nature, les Petits Débrouillards, la LPO, Terre des Sciences,
l’Abeille Vendéenne, Poney club, Les Services de la ville, Collectif d’habitants, le gîte
de la balançoire.
Lieu : Place Napoléon à la Roche sur Yon
Contact : animateur Loïc Bironneau 02 51 47 49 36
cmj@ville-larochesuryon.fr

Pour une eau de qualité ! à La Ferrière
Dimanche 31 mai 2015
De 9h à 12h30 : un marché bio est organisé avec des producteurs locaux sur la
place du Marché.
Animations diverses (eau, cuisine sans gluten)
Un pique-nique (à prévoir) dans les jardins de Wandlitz.

L'après midi : Sortie nature pour rejoindre le village de l'Iolière avec son site en
phytoépuration (visite commentée).
Partenaires: GAB85, Le Kiosque.
Lieu : Place du Marché, La Ferrière
Contact : association HERBE, Didier Coutant - 06 82 97 37 73
herbe85280@gmail.com

Fête une autre terre à Dompierre-sur-Yon
Vendredi 5 juin : journée pédagogique à destination des scolaires
Samedi 6 juin - journée festive
Entrée libre à partir de 10h

6
Juin
2015

Venez participer à la fête des agricultures paysannes !
L’objectif de cette manifestation est de promouvoir et de
présenter l’agriculture paysanne, locale et durable au
grand public. Pour ce faire, nous souhaitons rassembler les
producteurs, les consommateurs et les citoyens animés
par ces valeurs afin de créer du lien pour rapprocher le
milieu urbain et rural.
Ces journées se dérouleront dans un esprit joyeux et festif
grâce à des concerts et animations musicales. Un grand
nombre d’animations et d’expositions vous guideront :
marché de producteurs locaux, conférences, expositions,
présentation d’animaux, artisanat écologique…
Un pôle associatif présentera les initiatives locales liées à l’alimentation et aux
agricultures paysannes.
Patrick Cosnet, le parrain de l’évènement, animera la journée en créant du lien
avec les différents stands et animera la journée.
Espace forum carré associatif
Conférence
Marché de produc
teurs - Bio et Locaux
Animations musica
les

Lieu : Maison de la Cure - Dompierre-sur-Yon. Aller jusqu’à Dompierre sur Yon,
puis direction la Mairie, le lieu se trouve sur la gauche.
Contact : Anne-Sophie Quémet- 06 51 61 15 83 - La Roche Sur Yon
uneautreterre.coordination@gmail.com

Forum des entreprises, le Palluau
Samedi 5 et dimanche 6 juin
Rendez-vous festif avec les entreprises du Pays de Palluau
 70 exposants
 Espace enfants
 Spectacle et animations
 Dîner champêtre
Retrouvez un stand du Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée, animé par les
producteurs bio de la Communauté de Communes !
Lieu : Parc d'activités de Bel Air à Maché
Contact : Communauté de Communes du Pays de Palluau,
02 51 98 51 21

Biodiversité à la ferme à Sainte Christine
dans le Marais Poitevin
Samedi 6 juin 2015
Balade découverte de la biodiversité dans la ferme de l’Ecurie du Marais à Sainte
Christine. Mauve nous présentera son exploitation et nous terminerons par un
pique-nique convivial. (dans la limite des places disponibles)
Départ de balade à 10h
Lieu : L’Ecurie du Marais, Sainte Christine
Contact : LPO 85 - Aurélie Guégnard - 02 51 56 78 80
Ou LPO la Bretinière, La Roche sur Yon, 02 51 46 21 91

«Du bio dans l’aile !»
Ferme ouverte d’un élevage de volailles bio aux Herbiers
Samedi 6 juin 2015
de 14h30 à 18h30 - Entrée libre
Aux portes des Herbiers, Etienne Blanchard a installé son élevage de volailles de
chair bio sur l’exploitation familiale.
Pour l’édition du Printemps bio 2015, il vous ouvre les portes de sa ferme. Ce jeune
agriculteur passionné vous fera découvrir la vie active d’un élevage de gallinacées,
du bâtiment jusqu’à la sortie en plein air : les conditions d’élevage, l’alimentation
ainsi que la commercialisation. Vous pourrez également observer les cultures de
céréales et autres plantes biologiques tel que le chanvre utilisé comme isolant
naturel des bâtiments (avec la participation de la Cavac – filière BioFib Isolation).
Enfin, le CPIE Sèvre Bocage vous fera découvrir les alentours de la ferme au cours
d’une balade « nature » et bucolique le long du ruisseau du Longuenais pour mieux
comprendre les liens entre agriculture et environnement proche.
Partenaires : Communauté de communes du Pays des Herbiers, CPIE Sèvre et
Bocage, GAB 85
Trois départs de visite : 15h, 16h et 17h
Lieu : la Basse Martinière (route de Vendrennes), Les Herbiers
Renseignements : www.cc-paysdesherbiers.fr
Contacts : CC Pays des Herbiers, 02 51 66 82 27
leader@cc-paysdesherbiers.fr

Maïs en poésie, à St Juire Champgillon
(près de Ste Hermine)

Dimanche 7 juin 2015 de 14h à 18h
Entrée gratuite
Le maïs, plante sacrée des Amérindiens, est devenue une plante maudite (OGM),
et pourtant ! Présentation de la ferme en agriculture biologique
Le maïs, ça sert à quoi dans le monde ? Le maïs, il vient d’où ? Les OGM les maïs
population, quelle différence ?
Expositions sur le gaspillage alimentaire, les différences de nos alimentations, sur
la biodiversité et la préservation de l’eau, ainsi que sur les maïs population au
Mexique.
Salon de thé, chocolat, goûter équitable
Lieu : Jardin de Marcel, rue de Bizet, St Juire Champgillon entre Ste Hermine
(5km) et Chantonnay (15km)
Contact : Philippe Careil, 06 15 11 55 72
careil.philippe@wanadoo.fr

Pré’stiBIO à la La Pommeraie sur Sèvre
Dimanche 7 juin 2015 de 10h à 18h
En bord de Sèvre, dans un cadre naturel et bucolique, le comité des Fêtes et l’OGEC
organisent un marché Bio, agrémenté de 25 exposants.
Diverses animations vous permettront de vous divertir, en toute convivialité.
Lieu : Parc des Ilots, La Pommeraie sur Sèvre
Contact : Romain Morillon (comité des Fêtes) 06 79 78 38 67
vivie.momo@hotmail.fr
ou Séverine Fortin (OGEC), 06 22 68 52 09 – lesfortin@orange.fr

Marché bio à la ferme à Chantonnay
Mardi 9 juin de 17h30 à 19h30
L’association Les Pieds sur Terre œuvre pour favoriser l’accès à des produits
alimentaires locaux, biologiques et de qualité. Marché de produits bio et locaux
proposés par les adhérents, ouvert à tous : huile, produits laitiers, farine, œufs,
pain, légumes, viandes, etc. De quoi composer des plats sains et savoureux !
Lieu: Le Champ du Moulin, village de l’Angle, Chantonnay
Contacts : Association les Pieds sur Terre - piedssurterre@orange.fr
02 51 94 35 81

Cours de cuisine et dégustations !
Jeudi 11 juin de 19h à 21h
20€/personne pour les deux heures
Thème du cours : Idée salée/sucrée pour un pique nique végétal et original
Lieu : Restaurant Brin d’Appétit, Rue Pierre Bérégovoy à la Roche sur Yon (face à
la médiathèque et à côté du Grand R)
Réserver auprès de Nathalie Bregeon 06 28 98 16 46 - bregeon.coach@gmail.com

Soirée consom'acteur à la Ferme du Cap'Vert à St Mathurin
Vendredi 12 Juin 2015 de 17h à 19h

Gwenaëlle et Julien Ravon nous accueillent sur leur exploitation d'élevage
de chèvres : nous observerons la traite et nous aurons des explications sur la
transformation du lait en fromages de chèvre.
Inscriptions obligatoires à Biocoop-Croq'Bio en caisse dans nos magasins, par
téléphone au 02 51 46 19 82, ou sur notre site croqbio.com à la rubrique "contact".
RDV au magasin Croq'Bio Sud - 74, rue de Montréal à 16h30 pour organiser le
covoiturage.

« Ramène ta fraise à Bois de Cené ! »
Samedi 13 juin 2015 de 14h00 à 19h00
au Jardin de la Bardonnière c'est la fête dans la Nature !
Venez vivre des ateliers divers et joyeux pour petits et grands (vannerie, bien-être,
animations nature, rallye jardin, jeux de plein air,...)
A 17h Thierry Bénéteau sort des histoires de son chapeau !
(spectacle 3€ par personne, gratuit pour les moins de 3 ans)
Sur place, musique trad et stand Miam (crêpes et boissons).
Lieu : le Jardin de la Bardonnière, Bois de Céné.
Fléchage sur l'axe Challans / Machecoul.
Contact : Louise Mathé 06 49 22 67 28 - louise.mathe@wanadoo.fr

Conférence de Joël Spiroux : "la santé et l’environnement
quelles conséquences" à La Roche sur Yon
Samedi 13 juin 2015
Plus d’éléments sur www.gab85.org
Lieu : Centre Beautour, route de Beautour, Accès Parc Eco 85, La Roche-sur-Yon
Contact : Philippe Ricoul - 06 23 99 39 37 - pricoul@adeigma.com

La Borderie en vert, 2ème édition ! à St Etienne du Bois
Samedi 13 juin 2015 de 11h à 20h - Entrée Libre
Journée festive à la découverte d’une autre manière de vivre et de consommer !
L’écogîte de la Borderie, en présence des acteurs de la biodiversité locale, ouvre
ses portes.
Au programme, nombreuses animations, dégustations et surprises autour de :
Nature et loisirs, Plaisir et bien être, santé et nutrition, tourisme et économie
locale, agriculture paysanne et biologique, artisanat d’art et patrimoine… pour un
moment de partage, de découverte et de convivialité en famille.
Aire de pique-nique collective sur place
Lieu : Ėcogîte de la Borderie, La Marchaizière à St Etienne du Bois
Fléchage sur la D978, axe Palluau-Legé
Contact : Jean-Yves Viaud 06 18 22 64 90

1965 - 2015 : 50 ans en agriculture bio,
c’est la fête au village ! aux Essarts
Dimanche 14 juin 2015 de 10h à 19h - Entrée libre - Repas sur réservation
En 1965, Auguste Rabillard, précurseur en agriculture intensive, s’aperçoit que sa
terre se fragilise et demande toujours plus de produits chimiques ; il s’interroge
sérieusement et décide de s’initier à l’agriculture biologique. Celle-ci permet aux
sols de retrouver leur équilibre. Depuis 1987, suite à une sucession paternelle,
la ferme s'inscrit dans un schéma d'une agriculture durable et respectueuse de
l'environnement, avec une rotation d'herbage, de céréales et de haricots secs.
Aujourd’hui, cela fait 50 ans, c’est la fête au village !
Accueil avec les exposants et marché à la ferme (10h - 18h)
balades commentées : l’ortie, plante indispensable à la vie de 10h30 à 12h avec
Libéra Verda. A à la découverte de la botanique au fil de l’après midi.
Spectacles de rues : orgue de barbarie, jongleuse, clown et son vélo-taxi (avec la
« Verdine »).
Dégustations
Repas avec les produits des producteurs (sur réservation)
Conférences aménagées l’après midi :
14h30 : « Manger bio suffit-il à préserver la santé ? » avec Marie-Claire Thareau,
nutritionniste et Jean Dupire, médecin homéopathe, nutritionniste.
16h30 : «L’agriculture biologique oriente-t-elle l’avenir ?» avec Dominique Sauvêtre
(1er président du GAB 85 en 1987)
Et en plus : expo-ferme et coin lecture, danse et partage de la brioche-anniversaire !
Lieu : La Hardière aux Essarts, flèchage sur la route de la Merlatière (la D 98)
Contact : Geneviève André, 02 51 62 81 87 - guy.andre21@wanadoo.fr

Et pour continuer le Printemps Bio …
« Des jeunes pousses aux pot’agers » à Chantonnay
Vendredi 19 et samedi 20 juin 2015
…il n’y a pas d’âge pour jardiner :
Visites de jardins bio à Chantonnay, jardins pédagogiques et jardins de particuliers.
Le réseau de jardiniers de l’association ARPE (Association de Réflexion Pour
l’Environnement) organise des visites de jardins biologiques.
D’abord, des maternelles au collège, 5 jardins pédagogiques animés par des
enseignants et des animateurs permettront aux enfants et aux jeunes de s’initier
au jardinage, et par là, à la connaissance des plantes, des légumes, des saisons et
du respect de la biodiversité.
Quelques dégustations seront associées aux visites.
Ensuite, la visite de 2 jardins de particuliers permettra de découvrir quelques
pratiques du jardinage biologique : utilisation du broyage dans un quartier, non
retournement du sol, paillage, mélange des cultures…

Vendredi 19 juin :
 18h visite du jardin du collège Saint-Joseph (accès par le parking de l’Epine)
 19h visite du jardin du collège Couzinet

Samedi 20 juin :
 9h30 visite du jardin de l’école maternelle de Puybelliard
 10h30 visite du jardin de l’école maternelle La Fontaine
 11h15 visite du jardin du Conseil Municipal des Jeunes (près de la caserne des
pompiers)
 14h30 visite d’un jardin de particulier au 8, rue Berlioz, avec information sur
l’achat collectif d’un broyeur au sein d’un quartier
 16h visite d’un jardin de particulier, avec une serre bio, une mare, un potager en
planches sans travail du sol, au 4bis, rue du Riadet
Lieu : Commune de Chantonnay
Contact : Hélène Bonifait 02 51 94 35 81 , jp.bonifait@wanadoo.fr
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Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival
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.printempsbio.com
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