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Contact en Vendée :
GAB85
Tél. 02 51 05 33 38
www.gab85.free.fr

les plus jeunes, de nombreuses activités seront proposées : une 

maquette expliquant le fonctionnement d’une ferme bio, des jeux 

sur la nécessité de la diversité des races et des espèces végétales 

cultivées, sur la biodiversité en agriculture, la vie du sol…

Gratuit

Lieu : sur la Place Napoléon à la Roche sur Yon

Contact : GAB85 - 02 51 05 33 38

g Marché Bio à La Ferrière

Dimanche 24 octobre de 9h à 12h30

Bio et convivialité 

Lieu : sur la Place du Marché à La Ferrière

Contact : association HERBE (Denis Rabiller : 06 45 26 45 86) 

g Animations à la ferme ou à la campagne

g Conférences, débats, ateliers

g Animations en magasin Bio ou sur les marchés

r

60 animations en Pays de la Loire : 
visites de ferme, balades nature, conférences, ateliers 
cuisine en magasins, marchés ...

La région des Pays de la Loire est la 2ème région française pour ses 

surfaces cultivées en mode de production Bio (75197 hectares).

INTER BIO des Pays de la Loire est l’association interprofessionnelle 

régionale de la filière, et organise la 7ème édition des Bio Automnales avec 

ses partenaires, GAB44, GABBANJOU, CIVAMBIO 53, GAB72, GAB85, 

les magasins spécialisés Bio et des associations de Consommateurs.

g La Chaize-le-Vicomte

g Dompierre-sur-Yon
g Le Poiré-sur-Vie

St Florent-des-Bois g

La Roche-sur-Yon gg

g St Jean
 de-Monts

g La Ferrière

gg Fontenay
 le-Comte

Pays Yon & Vie : 

La biodiversité près de chez 

vous,  venez la découvrir sur 

des fermes bio»

g Biodiversité et graines de maraîchers ! 

à Dompierre-sur-Yon

Samedi 9 octobre, à 12h30

12h30 - Pique nique en commun chez Paul Raimbault, producteur 

de viande bovine et de légumes secs (la boisson est offerte, mais 

n’oubliez pas votre casse croute !)

14h - Visite découverte de la biodiversité sur la ferme en bio depuis 

26 ans avec le producteur et la LPO, et présentation de l’installation 

de 2 jeunes maraîchers sur le site

16h30 - Goûter offert : discussion entre des producteurs locaux et 

les participants sur les modes de commercialisation en vente directe 

possibles à mettre en place.

g Des moutons, des herbes… des vaches 

et des oiseaux ! au Poiré-sur-Vie

Samedi 16 octobre de 10h à 16h

Visite de 2 fermes avec découverte des plantes sauvages puis des 

niches écologiques.

Chez Freddy Gauvrit, producteur de moutons puis chez Patrick 

Brethome producteur de vaches laitières et maraîcher.

10h - Présentation de la ferme de M. Gauvrit

10h30 - Balade découverte dans les champs avec le producteur 

et Cédric Perraudeau herboriste, afin d’apprendre à reconnaitre les 

plantes sauvages et leurs utilisations souvent oubliées ! 

12h30 - Pique-nique convivial (la boisson est offerte, mais 

n’oubliez pas votre casse-croûte !)

14h - Visite de la ferme de M. Brethome avec la LPO, en découvrant 

les zones clés pour la biodiversité et la manière de la préserver.

g Les plantes sauvages, leur milieu et leurs 

utilisations ! à St Florent-des-Bois

Samedi 23 octobre à l’EARL Martineau, producteurs laitiers 

en conversion vers la bio depuis mai 2008

10h - Présentation de la ferme

10h30 - Balade découverte dans les champs avec Cédric 

Perraudeau herboriste, afin d’apprendre à reconnaitre les plantes 

sauvages, leur milieu naturel et  leur mille et unes utilisations. 

12h30 - Pique-nique convivial (la boisson est offerte, mais 

n’oubliez pas votre casse-croute !) 

Lieux : Les sites seront indiqués par fléchage à partir du 

bourg Visites gratuites

Contact et réservations : GAB85 - 02 51 05 33 38
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g VILLAGE METEORES dans le cadre 

de METEORES 2010 Festival Forum 

Jeunesses à la Roche-sur-Yon

Vendredi 1er octobre 9h-12h et 14h-17h

Samedi 2 octobre 14h-19h

Festival culturel, Météores est aussi depuis l’origine un rendez-

vous à dimension citoyenne en direction des jeunes, avec pour 

ambition de leur permettre d’accéder à une large information, de 

faciliter pour certains la mise en œuvre de leurs projets personnels 

ou professionnels, pour d’autres de rencontrer les structures et 

acteurs locaux susceptibles de les accompagner.

Organisée de manière diffuse en 2009, la formule retenue cette 

année est celle d’un village, en plein centre-ville. 

Ce village Météores, destiné le vendredi au public scolaire, et le 

samedi à tout public, proposera dans un esprit de convivialité et de 

découverte festive, de répondre à toutes les questions des 15/29 

ans, en plusieurs pôles thématiques. Il permettra d’explorer les 

sphères de la mobilité, de la citoyenneté, de l’engagement, de la 

solidarité, de la santé, de la recherche de jobs, etc... et un stand 

du Groupement des Agriculteurs Biologistes qui pourra répondre à 

toutes vos questions sur la bio, avec dégustations de produits bio 

locaux de saison et animations pour tous.

Gratuit

Lieu : Place Napoléon à La Roche-sur-Yon

Contact : 14bis - espace jeunes - 02 51 36 95 95 

14bis@villelarochesuryon.fr

g 4 ème édition des «Escales de la Bio» 

à la Roche-sur-Yon

Samedi 2 Octobre de 10h à 18h 

C’est le rendez-vous d’automne des producteurs, transformateurs, 

associations environnementales avec les consommateurs. Cette 

rencontre permet de se connaître mutuellement, de s’identifier, de 

créer des liens. C’est l’occasion de faire découvrir les réalités et les 

plaisirs de la «Bio» d’aujourd’hui (nombreux stands, dégustations, 

conférences au programme de la journée). Gratuit 

Lieu : Croq’Bio, 74, Rue de Montréal, La Roche sur Yon 

Contact et renseignements : 02 51 46 19 82

g «La Futaie fête l’automne en Bio» 

à La Chaize-le-Vicomte

Samedi 2 octobre 2010 de 10h à 22h

De 10h à 17h - Marché bio à la ferme

Visite de l’atelier d’abattage et de transformation de canards bio

Séances de relaxation Amma

Atelier de cuisine Bio végétarienne 

A 17h - Conférence « Mon assiette, ma santé, ma planète » avec 

Pierre Weill de l’association Bleu Blanc Cœur 

A partir de 19h Restauration bio sur place (sur réservation)

De 20h30 à 22h - Animation «maison»

Entrée libre
Restauration payante 

Lieu : Ferme de la Futaie, La Chaize le Vicomte

Contact : J.N. Violleau 06 77 30 20 66

jean-noel.violleau@orange.fr

René Bigot 02 51 05 80 79, 06 14 10 60 62

renebigot@sfr.fr

g g Rencontres Jardin Nature 

à Fontenay-le-Comte

Les 8, 9 et 10 Octobre

Vendredi 8 octobre

20h00 - Projection du film «Nos enfants nous accuseront» (1h47)

22h00 - Débat sur le film de Jean-Paul Jaud 

Samedi 9 octobre

10h00 - Visite chez un maraîcher Bio, Alain Mercier

15h00 - Inauguration par M. le Maire de Fontenay-Le-Comte

15h30 - Conférence : Biodiversité des oiseaux du jardin, Nicolas 

Macaire Refuge LPO 

15h30 - Sortie botanique avec Anne Richard, naturaliste

17h00 - Conférence : Biodiversité des insectes du jardin, Vincent 

Albouy, suivie du film «Miel et déconfiture»

19h00 - Repas Bio avec et sans gluten

20H30 - Conférence du Professeur Dominique Belpomme, 

président-fondateur d’ARTAC (Association pour la Recherche 

Thérapeutique Anti-Cancérence) «Les causes environnementales 

à l’origine des cancers»

Dimanche 10 octobre

10h30 - Animation enfant : l’approche de «la mare»

10h30 - Atelier : la Conservation en lacto-fermentation

14h00 - Conférence : la Réflexologie plantaire, Gérald Queste

15h00 - Conférence du Professeur Jean-Marie Pelt, professeur en 

pharmacologie, écrivain et botaniste - co-fondateur du CRIIGEN 

(Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Génie 

génétique) «Laisser la terre en héritage» - Gratuit

Lieu : Salle Bel Air, Avenue de la Gare, à coté de l’Espace Culturel 

René Cassin, Fontenay-le-Comte

Contact : Maryse Mercier 02 51 69 18 39 - nicole.bigot@aliceadsl.fr 

ou armellepierremarine@hotmail.fr

g Salon du développement durable 

à St Jean-de-Monts

Les 16 et 17 Octobre de 10h à 19h 

Pour cette nouvelle édition, le Salon Naturel’ Monts fait place au 

«Jardin des Saveurs».

Durant ces deux jours, les exposants vous proposeront leurs 

produits à travers différents pôles : 

Marché bio et alimentation saine, plantes aromatiques, jardins 

naturels et d’agrément, éco-habitat, produits issus du commerce 

équitable, …
Le week-end sera rythmé par des ateliers, des dégustations, des 

démonstrations de cuisine, des animations pour les enfants et 

des conférences animés par des professionnels sur les thèmes 

de l’éco-jardinage, du développement durable, des énergies 

renouvelables… 

Samedi 16 octobre à 20h30

Nouveauté ! une soirée « tapas bio» avec spectacle

Entrée du salon : 3€, Gratuit pour les moins de 12 ans

Lieu : Palais des Congrès Odysséa 67 Esplanade de la mer, 

Saint-Jean-de-Monts

Contacts : Office de Tourisme 0 826 887 887 

www.saint-jean-de-monts.com

g Fête de la Science 2010 : la biodiversité 

à l’honneur ! à la Roche-sur-Yon

Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 octobre 

Parmi les multiples stands vous présentant la biodiversité sous 

tous ses aspects, venez retrouver celui du Groupement des 

Agriculteurs Biologiques de Vendée, qui vous fera découvrir le rôle 

de l’agriculture biologique dans la préservation de la biodiversité 

grâce à une exposition, des vidéos et des dégustations. Pour 
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