Fêtons
le Printemps
Du
Bio !
24 mai au 15 juin
2014

en

Vendée

Retrouvez tout le programme
de votre région sur :

www.interbio-paysdelaloire.fr
www.printempsbio.com

 Au jardin de la Bardonnière : ça chante, ça vole, ça court !
Samedi 24 mai

Lieu : La Bardonnière, Bois-de-Céné
En partenariat avec la LPO Marais Breton et le Collectif Court-Circuit : les maraîchers bio de
la Bardonnière ouvrent à nouveau leur jardin.
Au programme : sortie pour les lève-tôt qui veulent entendre les oiseaux ! Une nouvelle
occasion de parler agriculture et biodiversité.
Infos pratique : Prévoir ses oreilles, ses bottes et une tenue adaptée
Inscription obligatoire (limité à 15 personnes) :
LPO Marais Breton, Tél : 02 51 49 76 53
Horaires communiqués lors de l’inscription

 Marché du Printemps Bio/Fête une autre terre
Dimanche 25 mai, de 10h à 16h

Lieu : Parvis des Halles, La Roche-sur-Yon
Le festival Fête une autre terre se décline cette année pour vous proposer
un marché de produits bio de Vendée : vente, dégustation, rencontre avec
les producteurs, et un espace restauration bio sur place.
Vous trouverez également toutes les informations sur les diverses
structures partenaires du festival et des animations pour porter votre parole.
Contacts : Camille Le Roux (ADEARV), Tél : 06 73 86 03 52, adear.vendee@gmail.com
Véronique Tirbois (GAB 85), Tél : 02 51 05 33 38, communication@gab85.org

 Fête de l’abeille et des fleurs
Vendredi 30 mai, de 11h à 18h30

Lieu : La Folie de Finfarine, Maison de l’abeille et du miel, Chemin des écoliers, Poiroux
Cette journée familiale et ludique vous permettra de découvrir les habitants de la ruche et
leur rôle dans la pollinisation des fleurs
Visite guidée de l’apiculture : ouverture des ruches et extraction du miel
Animation sur l’apiculture biologique
Tarifs : adulte 7,20€, enfant 4,80€, - 4 ans gratuit
Contact : www.finfarine.fr
La Folie de Finfarine, Tél : 02 51 96 22 50
Courriel : contact@finfarine.fr

 Randonnée crépusculaire " Agriculture & Eau pure "
Vendredi 30 mai, à partir de 18h

Lieu : Base de canoë des Loirs, Ecluse des loirs, rue du Halage, Olonne-sur-Mer
Balade en canoë-kayak sur la rivière de la Vertonne en plein cœur des marais avec
Bénédicte, monitrice de kayak, et un animateur du GAB. Discussions sur les thèmes de
l’eau et son utilisation, autour de l’environnement des marais.
Infos pratique : Prévoir une tenue et des chaussures adaptées (affaires de rechange)
Tarif exceptionnel : adulte 8€, adolescent (12-18 ans) 6€, enfant (-12 ans) 4€
Réservation obligatoire : 16 personnes maximum
Renseignements et réservation : Bénédicte, Tél : 06 72 68 04 38

 Stage jardin : " Je crée mon herboristerie familiale ! "
Samedi 31 mai, de 9h à 12h

Lieu : Maison de la Vie Rurale, CPIE Sèvre et Bocage, La Flocellière
Alternant apports théoriques et ateliers pratiques, Elodie Texier, productrice de plantes
médicinales et aromatiques à Saint-Michel-Mont-Mercure, partage ses savoirs pour vous
permettre de devenir autonome sur l’usage et la conservation des plantes incontournables
de votre quotidien !
Tarif : 10€ + adhésion annuelle (15€) – Réservation obligatoire
Contact : www.cpie-sevre-bocage.com
Emmanuel Jarny, Tél : 02 51 57 77 14, Courriel : e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

 Atelier d’échanges sur le compostage
Samedi 31 mai, de 9h30 à 12h

Lieu : Biocoop-Croq'Bio Sud, 74 rue de Montréal, ZI Acti-Sud, La Roche-sur-Yon
Avec Daniel Roux, maître composteur de la société Valdéfis, et membre du réseau
Compostcitoyen, venez échanger sur les pratiques du compostage au cours d'un atelier.
Réservation dans les magasins Biocoop de La Roche-sur-Yon : 5€ demandé pour confirmer
l'inscription, restitué pendant la séance
Contact : www.croqbio.com, Biocoop-Croq'Bio Sud, Tél : 02 51 46 19 82

Les dimanches au potager
Dimanche 1er juin, de 14h à 18h

Lieu : Maison de la Vie Rurale, CPIE Sèvre et Bocage, La Flocellière
Pour échanger conseils et astuces avec les éco-jardiniers de l’association (pratiques de
jardinage bio, découverte du paysage...) et savourer des dégustations insolites.
Un après-midi de partage et de convivialité, pour se ressourcer en pleine nature !
Tarifs : 6€ adultes, 3,50€ enfants de 6 à 18 ans, gratuit pour les adhérents et -6 ans.
Contact : www.cpie-sevre-bocage.com
CPIE Sèvre et Bocage, Tél : 02 51 57 77 14, Courriel : contact@cpie-sevre-bocage.com

 L’autonomie alimentaire, c’est possible ?
Dimanche 1er juin, de 10h à 18h

Lieu : ECOLIEU La Haute Voirie, Aubigny
L’association Labigo Vie vous ouvre les portes de l’ECOLIEU d’Aubigny : présentation des
activités, rencontres et échanges sur nos pratiques respectives dans un esprit de neutralité
bienveillante, discussions pour envisager des alternatives et valoriser les initiatives locales,
tout au long de la journée.
10h : Marché de producteurs et exposants sur les thèmes de l’autonomie alimentaire et
de l’écologie
11h : Conférence et échanges sur l’autonomie alimentaire
15h : Conférence sur l’eau animée par le géobiologue Alain Voyau
Promenades en calèche, Buvette, Restauration sur réservation
Réservation repas avant le 23 mai : Jocelyne Ravet, Tél : 06 02 52 16 05
Renseignements : Jean Brachet, Tél : 06 40 37 61 76, Courriel : contact@a-labigo.fr

 Marché bio à la ferme
Mardi 3 juin, de 17h à 19h

Lieu : Ferme de la Loquerie, Saint-Mars-des-Prés (Chantonnay)
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 !
Contacts : Association les Pieds sur Terre, Courriel : piedssurterre@orange.fr
Hélène Bonifait, Tél : 02 51 94 35 81

La Tit’Journée Bio

Samedi 7 juin, à partir de 14h
Lieu : Ti’West Coast Café, 138 rue Hubert Cailler, La Roche-sur-Yon
Le Ti’West Coast Café, l’Assos’action et Libera Verda vous invitent
à la Tit’Journée Bio.
Au programme :
• Une gratiferia
• Une discussion ouverte
• Des stands
• Un atelier « Ti’Potager » animé par Libera Verda vers 17h : la tit’santé des plantes,
comment soigner le jardin avec des purins de plantes ?
• Un repas bio dès 19h30
• Et un concert vers 20h30 pour terminer la journée dans la joie et la bonne humeur !
Tarif libre
Contact : Ti’West Coast Café, Tél : 02 51 37 88 94, Courriel : tiwestcoast@orange.fr



Ferme ouverte : L’escargot bio de Vendée
		 sort de sa coquille
Samedi 7 juin, de 15h à 18h
Lieu : Maison Royer, 25 rue de Beaulieu, Saint-Paul-en-Pareds
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, le CPIE Sèvre
et Bocage et le GAB85 : Sébastien et Olivier Royer vous feront découvrir leur élevage
d’escargots (Helix Aspersa Maxima). Une visite commentée pour tout savoir de la vie de
l’escargot : sa reproduction, son élevage parmi les radis fourragers et la moutarde, et enfin
la transformation réalisée sur place (produits alimentaires mais aussi cosmétiques !).
Le CPIE Sèvre et Bocage vous retracera également l’histoire de cette petite bête à cornes…
Trois départs de visite : 15h, 15h45 et 16h30. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : www.cc-paysdesherbiers.fr
Contact : CC Pays des Herbiers, Tél : 02 51 66 82 27, leader@cc-paysdesherbiers.fr

Week-end à la ferme

De samedi 7 juin, à partir de 10h à dimanche 8 juin jusqu’à 18h
Lieu : Ferme Elément Terre, La Coiffaudière, Sainte-Flaive-des-Loups

La ferme Elément Terre, maraîchage en permaculture, anime son écosystème :
• Visites guidées à 11h et 16h (inscription conseillée)
• Rencontres avec le Mouvement Colibris et d’autres associations locales
• Stands de produits locaux
• Lancement du parrainage d’arbres
• Animations pour les enfants
• Scène ouverte
• Samedi : Armaguidon recycle votre vélo en outil de jardin
• Dimanche : Randonnée vélo de La Roche sur Yon à la ferme Elément Terre
Infos pratiques : Restauration sur place, pique-nique autorisé
Possibilité de planter sa tente ou sa yourte sur réservation
Renseignements : www.bio-vendee.fr et https://www.facebook.com/vendee.bio
Contacts : Leslie et Alexandre Villain, Courriel : ferme-element-terre@bio-vendee.fr

Cours de cuisine

Jeudi 12 juin, de 19h à 21h
Lieu : Restaurant bio Le Brin d’Appétit, Esplanade Mazurelle, Rue Bérégovoy, La Rochesur-Yon

Nathalie Bregeon, coach alimentaire, vous propose :
• Tarte aux légumes et fruits de saison
• Découverte d’une pâte express utilisée pour vos tartes salées et sucrées, cuisson des
légumes à l’étouffée
• Une part des mets à emporter.
Tarif : 20€ – Inscription obligatoire : 8 places
Inscription et renseignements : Nathalie Bregeon, Tél : 06 28 98 16 46,
Courriel : bregeon.coach@gmail.com

			

Animation & Dégustation
Vendredi 13 juin, de 10h à 17h

Lieu : Biocoop-Croq'Bio Nord, 91 rue Philippe Lebon, La Roche sur Yon (proche des Flâneries)
Présentation de la gamme de produits de la Ferme du Cap-Vert de St Mathurin avec
dégustation de fromages de chèvres en présence de Julien, le producteur.
Contact : www.croqbio.com, Biocoop-Croq'Bio Nord, Tél : 02 51 40 27 69

Ciné-Débat : Au nom de la Terre
Vendredi 13 juin, de 20h à 23h

Lieu : L'Echiquier, La Fournière, Pouzauges
Projection du film "Au nom de la Terre" de Pierre Rabhi.
Débat sur l’approche philosophique du bio en présence de la réalisatrice
Marie-Dominique Dhelsing, autour de la place et du travail de l’homme,
en lien avec le chantier d’insertion du Jardin des Puys.
Bande annonce : http://vimeo.com/60152545
Tarif libre
Contacts : Jardin des Puys, Tél : 02 51 63 39 72,
Courriel : vincentfrappierjdc@orange.fr
CPIE Sèvre et Bocage, Tél : 02 51 57 77 14, Courriel : contact@cpie-sevre-bocage.com

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Samedi 14 et dimanche 15 juin 2014, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Pour la 2ème édition en Vendée, 12 jardins de particuliers sont ouverts au public pour
échanger sur leurs pratiques de jardinage au naturel.
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. Ils vous
délivrent leurs astuces en toute simplicité et vous proposent une visite de leur petit coin
de paradis qui sort de l’ordinaire !
Où trouver les 12 jardins ouverts (fléchage depuis les bourgs) :
• Montournais : chez Jean-Marc Begaud
• Saint-Mars-la-Réorthe : chez Joseph Rautureau
• La Flocellière : chez Bernard Vincendeau
• La Flocellière : chez la famille Christophe, Luc et Yves Puaud
• La Flocellière : chez Anita Nori
• Saint-Amand-sur-Sèvre : chez Jacques Bourasseau
• Saint-Paul-en-Pareds : chez Olivier Gachignard
• Rochetrejoux : chez Yves Le Corre
• Les Herbiers : chez Chrystiane Ravalard
• Les Herbiers : chez Françoise Liaigre
• Mortagne sur Sèvre : chez Isabelle Menanteau
• Mortagne sur Sèvre : chez Claire Bourgeais et Joël Cougnon
Contact : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
CPIE Sèvre et Bocage, Tél : 02 51 57 77 14, Courriel : contact@cpie-sevre-bocage.com

Chut, l’Homme pousse aussi !
Samedi 14 juin, de 11h à 19h

Lieu : Jardin des Puys, 20 Rue de la Fontaine, Pouzauges
Balade animée et commentée par les salariés et les bénévoles du Jardin des Puys pour
découvrir le maraîchage biologique et collectif d’un chantier d’insertion, la traction animale,
les bénéfices directs et indirects du bio, les rôles de l’eau, du sol, de la biodiversité, etc.
Espace détente et loisirs pour les enfants. Marché de producteurs.
Parking à l’Ecole privée mixte du Vieux Pouzauges, accès en véhicule réservé aux personnes
à mobilité réduite.
Contact : Jardin des Puys, Tél : 02 51 63 39 72, Courriel : vincentfrappierjdc@orange.fr

Ménage de printemps : marché bio, avec déco, sans phyto !
Dimanche 15 juin, de 9h à 13h

Lieu : Les jardins de Wandlitz, Parc de la mairie, La Ferrière
L’association HERBE (Habitat Energie Renouvelable Bio Environnement) met à votre
disposition :
• Un marché bio avec des producteurs locaux
• Des animations « La phytoépuration, des solutions pour l’assainissement » avec Alain
Berriau et « L’argile en décoration pour un habitat sain » avec Yohann de Couleurs déco
logis
• Des informations sur les composts
Contact : Didier Coutant (HERBE), Tél : 02 51 40 66 43, Courriel : herbe85280@gmail.com

Ferme ouverte : De l’herbe au fromage
Dimanche 15 juin, de 15h à 19h

Lieu : GAEC du Deffend, le Deffend, Mouchamps
En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, le CPIE Sèvre et
Bocage et le GAB 85, Paul Vieille et François Rouillard vous expliquent comment fabriquer
du fromage, avec des vaches et des prairies. Au fil d’une balade champêtre, ils répondront
à vos interrogations :
• Ça mange quoi une vache ?
• Comment produire du lait à partir d’herbe ?
• A quoi ça ressemble du fromage, de très près ?
Une balade sera également proposée par le CPIE Sèvre et Bocage sur le thème « toutes les
couleurs sont dans la nature ».
Et enfin des animations sur place pour petits et grands.
Le GAEC du Deffend profite de l’occasion pour inaugurer un magasin de produits locaux !
En complément, un marché de producteurs bio locaux vous permettra de faire vos courses
et de rencontrer les producteurs du territoire.
Trois départs de visite : 15h, 15h45 et 16h30
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : www.cc-paysdesherbiers.fr
Contact : CC Pays des Herbiers, Tél : 02 51 66 82 27, leader@cc-paysdesherbiers.fr
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Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival
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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
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