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LA FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ C’EST BIEN, C’EST
BEAU, C’EST BIO !
samedi 21 mai de 11h à 22h à La Roche sur Yon

21
mai

Venez découvrir dans un cadre nature et festif, comment
travaillent les agriculteurs Bio et comment devenir
consomm’acteur en Vendée !
A travers de nombreuses animations pour les petits et les
grands, partez à la découverte de la biodiversité du site des
Oudairies, participez à des ateliers cuisine Bio (inscription
obligatoire avant le 14 mai) à des stands pédagogiques, des
ateliers sur le maraîchage Bio, le compost etc…
Le tout agrémenté de dégustations, de spectacles variés et
d’un concert festif en soirée.
Le midi, brunch et possibilité de pique-niquer sur place.
Grillades et mogettes Bio le soir.
Entrée gratuite
Lieu : jardin des Oudairies à la Roche sur Yon
Partenaires : GAB 85, Conseil Municipal des Jeunes de la Roche sur Yon, Artisans du
Monde, Lycée Nature, Le Relais Plaine Nature, Terre des Sciences, la LPO, l’Asphodèle,
l’ACYAQ, l’association ELISE, l’atelier Mille Fleurs.
Contact : GAB 85, tel 02 51 05 33 38, accueil@gab85.org

Festival

20
21
et

22
mai

Animation
jardinage

21
mai

FESTIVAL ENERG’ETHIQUE
20, 21 et 22 mai à St Hilaire de Riez
Pour la 4ème édition de ce festival, la ville de St Hilaire de Riez
organise cette année de nombreuses activités ludiques, autour
du thème de la biodiversité et de la Nature. Au programme :
conférence avec Jean-Marie Pelt ; Forum avec de nombreux
stands et des sorties nature, des spectacles de théâtre,
marionnettes, contes ; événement Land’Art des écoles hilairoises
« Drap’Océans », expositions artistiques « l’approche naturaliste »,
Bourse aux plantes - vide jardin le samedi 21 mai, marché Bio le dimanche 22 mai.
Lieu : Salle communale de Sion, place Gaston-Pateau à St Hilaire de Riez
Partenaires : Europe/Feder, Hyper U, GAB 85, Espace Info Energie, Surfrider Foundation,
Canal 15, Ouest France, Radio France Bleu Loire Océan
Contact : Antoine Piraud, Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez : tel 02 51 59 94 20
apiraud@sainthilairederiez.fr

PLANTES ET INSECTES AU SERVICE DU JARDINIER
samedi 21 mai de 15h à 17h à Chantonnay
La commission biodiversité de ARPE (Association de Réflexion Pour l’Environnement)
organise un atelier sur la relation plantes insectes dans les jardins.
Au programme : explorons les relations plantes insectes avec l’intervention de
M. Gauvrit, directeur de la Cicadelle, observons les petites bêtes au jardin et apprenons
à favoriser la venue des auxiliaires du jardinier !
Lieu : Salle des 4 Vents à Chantonnay
Partenaires : association ARPE
Contact : Martine Poupard : 02 51 94 62 51 ou 06 25 65 19 61

Marché Bio et MANGER BIO ET LOCAL, ET SI ON S’Y METTAIT ?
Porte ouverte vendredi 20 mai, samedi et dimanche 28 et 29 mai

de 14h30 à 22h à La Ferrière

L’association HERBE vous propose de vivre le Bio dans la convivialité à travers 3 temps
forts Bio.
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mai

 CINÉ – DÉBAT : «SMALL IS BEAUTIFUL», film d’Agnès FOUILLEUX (sortie nov 2010,
durée 1h46) Vendredi 20 mai (à 20h15 avec débat) et Samedi 21 mai (à 20h45) au
Cinéma le Roc à LA FERRIERE (tarif unique 5€). Le film d’Agnès Fouilleux nous révèle
pas à pas les mécanismes et les enjeux de la mondialisation et de la financiarisation de
l’agriculture, face auxquels des résistances commencent à apparaître.
 FERME OUVERTE : Samedi 28 mai après-midi et soirée à la ferme de la Galerie :
une porte ouverte sur la ferme laitière de la Galerie à la Ferrière. Découverte des
plantes sauvages, des mares, des sentiers et des haies, animation jardinage, stands
sur l’habitat écologique, l’artisanat... 17h30 visite de la traite. 19h30 dîner concert.
Réservation sur place.
 MARCHÉ BIO : Dimanche 29 mai matin sur la place du Marché : un marché de
produits Bio locaux de 9h à 12h30.
Contact : Denis Rabiller : 06 45 26 45 86 ; Michel Courgeau : 06 72 27 06 11
Blog : http://herbe.over-blog.com

Porte ouverte FLORE SAUVAGE…ET LÉGUMES CULTIVÉS
ferme Bio

samedi 28 mai à partir de 9h à Dompierre sur Yon

28
mai

La chouette et Co, producteurs de légumes, et Paul Raimbault, producteur de légumes
secs et de viande bovine vous accueillent sur leurs fermes.
 Le matin de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h découverte des plantes sauvages et
cueillette, avec Cedric Perraudeau. Dans le même temps (en groupe de 20 personnes
maxi) découverte des légumes cultivés accompagnée des maraîchers.
 12h à 13h apéritif et échanges avec Cédric Perraudeau
 13h Pique-nique sorti du sac agrémenté des plantes cueillies.
 	 14h30 à 16h30 Jeux de piste nature pour petits et grands, dans le bois.
 	 16h30 goûter offert
Possibilité d’acheter les produits de la ferme en fin de matinée et fin d’apres-midi.
Lieu : Les Petites Vergnes à Dompierre sur Yon
Contact : 02 51 41 21 67 ou 06 18 62 48 42

Porte ouverte JOURNÉE DÉCOUVERTE DU MAGASIN BIOCOOP CROQ’BIO
de magasin samedi 28 mai de 10h à 18h à La Roche sur Yon

28
mai

Organisation d’une journée découverte du magasin Croq Bio : découvrez la démarche
de la coopérative de consommateurs de produits biologiques qui souhaite rendre
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… Ouvert à tous.
Lieu : Magasin Croq Bio, 74 rue de Montréal à la Roche sur Yon
Contact : SA coopérative BIOCOOP Croq Bio, tel : 02 51 46 19 82.
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LES FESTIVES DE LA RÉORTHE
jeudi 2 juin à partir de 12h La Réorthe
Fête champêtre organisée par les Roulottes du Sud Vendée, autour du cheval de trait.
Spectacles, animations, expositions, stands etc. Dîner Champêtre. Entrée gratuite.
Un stand autour de la biodiversité cultivée et de la biodiversité des sols sera tenu par
un producteur Bio, venez en discuter avec lui !
Lieu : La Réorthe, fléchage sur le site.
Partenaires : Les Roulottes du Sud Vendée
Contact : 02 51 46 83 49 ; 06 14 48 24 77 - ide.rempillon.i@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/roulottes/
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Fête du Lait
Bio

SALON BIOCÉAN
samedi 4 et dimanche 5 juin de 9H00 à 19H00 à Challans
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, soirée concert le samedi soir.
Lieu : Petit Palais, champ de foire, Challans
Partenaires : association Bio Terr’action
Contact : Christophe : 02 51 35 61 67
ou Emilie : 06 77 51 98 16 - bioterraction@hotmail.fr
Cette année, pour sa 7ème édition, la Fête du Lait Bio et ses petits
déjeuners à la ferme, initiée en Bretagne s’étend à 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€/personne, 4,5€/enfant jusqu’à
12 ans, 1 bol “Fête du lait Bio” gratuit à emporter/participant.
Inscription obligatoire et règlement à l’avance avant le 27 mai.

FÊTE DU LAIT BIO À LA CLÉ DES CHAMPS
dimanche 5 juin de 9h à 18h à St Germain de Prinçay

5
juin

 A partir de 9h : petit déjeuner Bio sous forme de buffet,
traite et tétée des veaux, accompagnement des vaches à la pâture
 13h repas bio à base de produits bio locaux (14€ adulte,8€ enfants, réservation
obligatoire)
 Dans l’après midi visites guidées de la ferme toutes les 30 mn avec plusieurs pôles
(agriculture bio, biodiversité avec la maison de la vie rurale de la Flocellière, l’atelier
vaches laitières, les cultures)
 Traite à 17h.
 Toute la journée : marché de producteurs Bio
Lieu : La Touche à Saint-Germain de Prinçay
Contact : gaeclacledeschamps@orange.fr ou 06 32 22 66 80

PETITS DÉJEUNERS BIO À LA FERME DE LA FUTAIE
dimanche 5 juin de 8h à 13h à La Chaize Le Vicomte
 À partir de 8h : petit déjeuner,
 De 8h à 10h : marche nordique (sportive) et marche bucolique (découverte de la
nature), à la découverte du patrimoine local, avec le concours de la commune. Marché
Bio de producteurs, espace détente relaxation, visite de la ferme (traite jusqu’à 9h),
 Apéritif musical chanté (11h30-13h)
Partenaires : Commune de la Chaize le Viconte, association Kaléidoscope
Lieu : Chez René Bigot et Annick Carré, La maison neuve - La Chaize Le Vicomte
Contact : 02 51 05 80 79 ou gaec-lafutaie@orange.fr

PETITS DÉJEUNERS BIO À LA FERME DE L’ EARL FOURNY
dimanche 5 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...) vous accueillent sur leur ferme.
Au programme : petit déjeuner avec l’intervention de l’association «Pomme et sens» pour
réfléchir à ce qu’est un bon petit déjeuner (approche nutritive, santé, goût...), balade
découverte du cycle du lait avec le producteur et balade découverte des oiseaux.
Lieu : La Barbière 85190 Aizenay
Contact : 02 51 34 76 61 ou yves.fourny@wanadoo.fr

Projection
de film

9
juin

« LE TEMPS DES GRÂCES » DE DOMINIQUE MARCHAIS
jeudi 9 juin à 20h30 (durée : 2h) aux Herbiers
Projection du film « Le Temps des Grâces ». Une enquête documentaire
sur le monde agricole français aujourd’hui à travers de nombreux
récits : agriculteurs, chercheurs, agronomes, écrivains... Un monde
qui parvient à résister aux bouleversements qui le frappent - économiques, scientifiques,
sociaux - et qui, bon gré mal gré, continue d’entretenir les liens entre générations. Un
monde au centre d’interrogations majeures sur l’avenir.
Entrée gratuite
Lieu : Au cinéma Grand Ecran des Herbiers (possibilité de retirer sa place, à partir du
8 juin, aux horaires des séances)
Partenaires : CC du pays des Herbiers
Contact : Christelle Labbé : tél : 02 51 66 82 27 - leader@cc-paysdesherbiers.fr

PROMENONS NOUS…DANS LES CHAMPS ET LES CHEMINS DE LA GARRELIÈRE

Porte ouverte
de ferme Bio dimanche 12 juin de 11h à 18h à St Maurice des Noues

12
juin

Marché Bio : Légumes, viande, fromage, miel, plantes, artisanat,
vêtements, puériculture, habitat sain, livres…
Sandwiches.
Promenades accompagnées à cheval, à poney et en calèche toute la journée
Atelier de fabrication de manches d’outils
 15h Visite commentée de la ferme cultivée en biodynamie « sur les chemins verts
de la Garrelière » : cultures, prairies des chevaux, haies bocagères. Echanges et partage d’expériences.
 16h Conférence sur l’intolérance alimentaire : allergies, maladies et symptômes
Lieu : Chez Béatrice et Bruno RIPAUD La Garrelière, Ferme équestre, pédagogique et
de découverte ; 24 rue de la forêt à St Maurice des Noues
Contact : 02 51 00 81 55, ripaud-equitation@wanadoo.fr
www.ripaud-equitation.com
Pour découvrir la biodiversité dont recèlent les fermes Bio à coté 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 !

11
et

UNE TOUCHE BIO !
samedi 11 juin de 10h à 17h au Poiré sur Vie
 De 10h à 13h : 4 groupes tournants - présentation de la ferme et des pratiques du
maraîchage Bio avec le producteur - balade à la découverte des oiseaux avec la LPO Production de plants – découverte des plantes sauvages.
 13h Couscous offert aux participants de la journée (maximum 150) sous conditions
de s’inscrire avant le 6 juin.
 15h Spectacle ludique : cabaret animalier de chanson française «OzO, bestiaire
musical des Frèr’O»
Lieu : Chez Pierre Yves You à la Touche au Poiré sur Vie
Partenaires : GAB85, LPO85, Syndicat mixte du Pays Yon & Vie
Contact : Pierre Yves You, 02 51 31 81 80

18

30 ANS D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ÇA SE FÊTE !

juin

samedi 18 juin de 14h à 19h aux Lucs sur Boulogne
Pour le trentième anniversaire de la ferme, une porte ouverte vous permettra de
découvrir les pratiques utilisées en maraîchage Bio et la biodiversité permise par 30
ans d’agroécologie !
 14h Présentation de la ferme par Dominique Sauvètre, le producteur.
 à 16h Visite biodiversité avec Cédric Perraudeau, découvrez les plantes sauvages
présentes dans les champs et leurs utilisations.
Lieu : Chez Dominique Sauvètre, la Virginie aux Lucs sur Boulogne.
Partenaires : GAB 85, Cédric Perraudeau ; syndicat mixte du Pays Yon & Vie
Contact : Dominique Sauvètre 06 20 32 81 78

Porte ouverte
biodiversité
au Pays des
Herbiers

18
juin

DES VACHES, DES ÉTANGS ET DES HAIES !
le samedi 18 juin de 10h à 17h aux Epesses
 10h Présentation de la ferme par Jean Bridonneau, producteur de lait bio.
 12h Pique-nique à la ferme (apportez vos pique-niques ! la boisson est offerte)
 14h Balade dans les champs à la découverte de la biodiversité avec le producteur et
un animateur du CPIE Sèvre et bocage.
Lieu : La Papinière aux Epesses
Partenaires : CC du Pays des Herbiers, GAB85, CPIE Sèvre et Bocage.
Contact et inscriptions avant le 15 juin : CC du pays des Herbiers 02 51 66 82 27

Programme départemental coordonné par le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Vendée.
Découvrez tout le programme sur notre site : www.gab85.org
Retrouvez le programme des autres départements
des Pays de la Loire sur le site :

www.interbio-paysdelaloire.fr
Printemps Bio est une campagne d’informations nationale
sur l’Agriculture Biologique
www.printempsbio.com
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Visite de ferme
biodiversité
en Pays Yon
et Vie

