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Evolution du programme de Rendez-Vous 
Printemps Bio en 2020

En raison de la pandémie Covid-19, les évènements prévus de mai à la mi-juin sont 
reportés en août et septembre ou annulés. 
Merci de consulter le programme ci-après pour connaître les reports de dates et 
découvrir celles et ceux qui vous proposaient de venir à leur rencontre.

 L’agriculture bio, pour une santé préservée  
Cette période de confinement inimaginable il y a seulement quelques semaines nous amène à 
nous interroger sur notre monde. Qu’y a-t-il de plus important que la santé, celle des personnes et 
plus largement de tous les êtres vivants ?
Pour la préserver, il est possible d’agir sur notre environnement avec la reconquête de la 

biodiversité, de la fertilité des sols, de la qualité de l’air et de 
l’eau. Humblement l’agriculture biologique y contribue. Elle 
respecte le vivant et défend les équilibres naturels.  
Des études scientifiques démontrent que l’agriculture bio est 
bénéfique pour le climat : elle émet peu de gaz à effet de serre, 
permet aux sols de capter une partie du carbone présent 
dans l’air en excès et permet aux cultures, en augmentant la 
capacité de rétention des sols en eau, de mieux résister à la 
sécheresse.
Sur le plan social et économique, la filière bio génère des 

emplois durables et non délocalisables et participe à vivifier le monde rural.
Aujourd’hui en Maine-et-Loire, plus de 1000 fermes sont labellisées bio ou en cours de conversion. 

 Un mouvement soutenu par de nombreux acteurs !
1000 fermes bio, c’est déjà beaucoup et en même temps… pas assez. Pour être développée et 
reconnue à sa juste valeur, l’agriculture bio a encore besoin de vous. Ensemble, consommateurs, 
collectivités et associations, paysans, transformateurs et distributeurs, soutenons la bio pour 
réussir la transition agricole et alimentaire devenue indispensable.
Localement, les producteurs bio du GABBANJOU militent pour faire reconnaître les pratiques 
employées sur leurs fermes comme alternatives aux produits chimiques de synthèse. Ils défendent 
un cahier des charges bio exigeant et soutiennent leurs voisins agriculteurs dans leur conversion 
à la bio. À leurs côtés, 281 transformateurs et 78 distributeurs certifiés bio animent la filière, une 
filière dynamique et créatrice de nombreux emplois locaux. Ces derniers sont rassemblés au cœur 
d’INTERBIO, collectif régional d’acteurs de la filière bio.

 Le Printemps Bio, l’évènement qui nous rassemble !
Chaque année, le Printemps Bio est l’occasion pour tous de 
partager ensemble un temps fort, d’échanger, de visiter et 
de rencontrer les femmes et les hommes engagés pour une 
agriculture bio locale, éthique et solidaire ! Nous vous invitons 
à consulter le programme pour connaître les nouvelles dates 
et en savoir plus sur les professionnels qui ont souhaité 
participer cette année au Printemp Bio. Pour les fermes et les 
ateliers qui disposent d’un accueil du public, n’hésitez pas à 
leur rendre visite un peu plus tard, dès lors où les conditions 
sanitaires seront réunies pour la sécurité de tous.

Suivez-nous sur www.interbio-paysdelaloire.fr

http://www.interbio-paysdelaloire.fr


Domaine de Rochambeau, Soulaines-sur-Aubance
Plus d’informations, contacter le domaine

Contact : Domaine de Rochambeau, Soulaines sur Aubance
02 41 57 82 26, rochambeau@wanadoo.fr, www.domainederochambeau.com

F DomainedeRochambeau

Magasins Biocoop du Choletais
Les 4 magasins Biocoop du Choletais vous proposent toute l’année des produits
bio et locaux.

Contacts : Biocoop Cholet Nord, 35 av. Edmond Michelet, 
Zone des Pagannes, Cholet, 02 41 70 74 14 
Biocoop Cholet Sud, 12 Av. de la Marne, Espace Marne, Cholet, 
02 41 64 37 80 
Biocoop Cholet Ouest, 204 Av. des Trois Provinces, 
La Promenade, Cholet, 02 41 70 08 70
Biocoop Sèvremoine, 5 Rue Léonard de Vinci, St André de la Marche, 
02 41 55 10 10  
Contact : contact@biocoop-cholet.fr, www.biocoop-cholet.fr, 

F Biocoop Cholet

Ferme de l’Angevinière à Saint Lézin 
Ferme de Marina et Antony Bureau, producteurs de vaches laitières avec 
veaux élevés sous la mère et soins par méthodes naturelles,…

Contact : L’Angevinière, St Lézin
Marina et Anthony Bureau, 02 41 64 67 97, antonybureau@orange.fr

Porte-ouverte aux brebis anjouées, Contigné
Samedi 22 août, fin d’après-midi
	Marchés de producteurs
	Visite de la ferme
	Concert, fresque
	Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Lieu : La Fosse Neuve, Contigné
Contact : Benoit Pavec, 06 51 16 48 66 

GAEC des Goganes, Denezé-sous-Doué
Production maraichère et vente directe

Contact : Vincent Favreau, 8 la rue, 49700 Dénezé-sous-Doué
vincent.favreau@club-internet.fr, 06 95 55 48 66 

Ferme Les 2 bergères, Chanzeaux
Jeune bergerie, production laitière et transformation (fromage de brebis, etc.).

Contact : La Haute Chauvellière, Chanzeaux, Chemillé-en-Anjou
les2bergeres@yahoo.com, 06 81 53 04 30, 06 74 99 60 70

Domäne Vincendeau, Rochefort-sur-Loire
Domaine en agriculture biologique et en conversion 
vers l’agriculture biodynamique. Une partie du domaine 
se situe sur Le Lieu-dit Le Raguenet, qui surplombe la 
Loire et fait partie de la Corniche Angevine. Il est composé 
de vignes, de prairies pour le foin, de petits bois, de haies, 
d’une belle variété de plantes, de petits et grands animaux 
sauvages… Biodiversité et beau paysage sont essentiels 
pour nos vignes, comme pour nous-mêmes. En prendre 

soin fait partie de notre métier de vigneron. 
À chaque bouteille achetée vous y prenez part… 
Plus d’info sur http://domaenevincendeau.com

Contact : Domäne Vincendeau, 228 Route de Port Godard, Les Lombardières, 
Rochefort-sur-Loire
Liv Vincendeau, 02 41 57 21 15, liv@domaenevincendeau.com

Porte-ouverte à la ferme du Cormier, 
Montrevault-sur-Evre
Samedi 12 septembre, de 9h à 17h
	Visite de la ferme maraîchère (description des cultures, des méthodes de production, etc.). 
	Marché à la ferme. 
Entrée libre. 

Lieu : La Gagnerie, La Chaussaire, Montrevault-sur-Evre
Contact : 06 13 19 37 51, lafermeducormier@gmail.com

Animation au Marché Bio Molière, Angers
Samedi 15 septembre
Le marché bio de la Place Molière est le seul marché d’Angers spécifiquement dédié aux produits issus de 
l’agriculture biologique. Dans le cadre du Printemps Bio, vos producteurs et commerçants vous proposent 
une animation musicale, des animations sur le thème de l’agriculture biologique et des dégustations de 
leurs produits.
Entrée libre et gratuite
Lieu : Place Molière, Angers
Contact : 06 51 45 66 88, 

F marchebio.placemoliere

La ferme Les petits bois, Cantenay-Epinard 
David est paysan éleveur passionné par son métier. Toutes ses vaches sont nées sur l’exploitation et 
profitent au maximum des richesses des prairies des basses vallées angevines inscrites au réseau Natura 
2000. 
Lieu : Les petits bois, route de Juigné, Cantenay Epinard
Contact : David Gélineau, 06 37 35 17 93, david.gelineau34@gmail.com, https://davidgelineau.fr

Journée familiale et balade dans les vignes, à la découverte de la 
famille Bourez, Beaulieu-sur-Layon
Samedi 29 août
	Dégustation de leur production dans la cave voutée du moulin. 
	Ambiance musicale dans ce domaine viticole de 10 hectares au cœur des meilleurs terroirs de  
 l’Anjou Noir. 
Entrée libre et gratuite.
Plus d’information sur http://closgalerne.com/

Lieu : Moulin Brûlé, Beaulieu-sur-Layon
Contact : Myrtille et Cédric Bourez, contact@closgalerne.com

Ferme du Tail, Lys Haut Layon
Ferme bovins élevés pour la viande.  

Contact : Ferme du Tail, Le Voide, Lys Haut Layon 
Gilles Versiller, 06 81 29 25 16, versiller.gilles@wanadoo.fr

Retrouvez l’ensemble des animations
reportées en Août-Septembre

Maison Bernard Gaborit, Maulévrier
Vente à la ferme de produits laitiers bio. 
Horaires du magasin, produits, marché de producteurs 
sur www.bernardgaborit.fr
Contacts : La Grande Nillière, Maulévrier
Hélène Guerry Gaborit, Hyppolyte Ruchaud, 
02 41 55 56 54, info@bernardgaborit.fr
www.bernardgaborit.fr 

Bernard Gaborit
La terre libère ses saveurs - 2019

www.youtube.com/watch?v=gRW9GmQY0jA

Marché bio et concert à C’est Bio l’Anjou, 
Rochefort-sur-Loire
Lieu : 56 avenue d’Angers, Rochefort-sur-Loire
Contact : C’est Bio l’Anjou, 06 03 47 18 53

annulé

reporté en 2021

Passeurs de terres, un projet collectif, à Angers
Initiée par l’association Terre de Liens Pays de la Loire, la mise en œuvre de Passeurs de 
terres a rassemblé de nombreux partenaires de l’agriculture paysanne. 
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et la CAB (Coordination Agrobiologique des 
Pays de la Loire) sont aujourd’hui présentes dans sa gouvernance. 
Cette construction collective agit dans un objectif commun : favoriser l’installation 
d’agriculteurs et agricultrices biologiques, encourager la production locale et préserver la biodiversité. 
Les différentes parties prenantes de Passeurs de terres seront présentes pour cette soirée conviviale, 
organisée en partenariat avec la CABA, réseau coopératif de Biocoop angevines, qui soutient la démarche 
de Passeurs de terres depuis sa création.

Contact : 06 61 45 49 88

«La Petite Pépinière» et «Le Champ Libre Atelier», 
à Chazé-sur-Argos
Pépinière de Grégory Faupin et arbres fruitiers
Contact : Les Tesnières, 49500 Chazé-sur-Argos
Grégory Faupin, 07 82 79 45 41, lapetitepepiniere@yahoo.fr 
Anne Peigné, 06 72 90 53 25, lechamplibre@yahoo.com

Découvrez nos partenaires qui 
ont été contraints d’annuler leurs rdv

Partez à la découverte des «Meilleurs produits Bio 2020» 
en Pays de la Loire 

L’association «Entrepreneurs Bio Pays de la Loire» réunit des TPE et PME alimentaire et 
agro-alimentaires de talent ! 
Six d’entre elles ont reçu la distinction Meilleurs produits Bio 2020 : Saveurs et Nature ; 
Nature et Aliments ; Les Côteaux Nantais ; La Maison Gaborit ; Bodin Volaille et la Route 
des Comptoirs. 
Découvrez ces belles entreprises, parfois centenaires, souvent précurseurs en Bio, sur le 
site du label bio «Mon Bio Pays» : www.monbiopays.fr

F monbiopaysdeloire

LALOIREDE

Où trouver des produits bio ?

Vous êtes consommateur et 
recherchez des produits bio locaux ?
Partout en Pays de Loire, plus de 5000 agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs (magasins, AMAP, 
marché de producteurs...) vous proposent des produits 
bio. Acheter des produits bio locaux, c’est faire le choix 
de produits ayant parcouru peu de kilomètres. C’est 
aussi préserver l’agriculture et l’économie locales, ainsi 
que notre autonomie alimentaire si importante en ces temps de crise 
sanitaire. 
Pas encore convaincu.e ?
Découvrez les adresses près de chez vous et venez à notre rencontre 
sur les fermes, dans les magasins ou les restaurants, sur les marchés... : 
	grâce au site Bon Plan Bio : https://bonplanbio.fr/
	grâce à la carte interactive d’INTERBIO Pays de la Loire : 
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/acheter-bio-pres-de-chez-vous

http://www.domainederochambeau.com
https://www.facebook.com/DomainedeRochambeau/
https://fr-fr.facebook.com/biocoop.cholet/
https://fr-fr.facebook.com/marchebio.placemoliere/
http://www.bernardgaborit.fr
https://www.bernardgaborit.fr/
http://www.interbio-paysdelaloire.fr 
https://www.youtube.com/watch?v=gRW9GmQY0jA
https://www.youtube.com/watch?v=gRW9GmQY0jA
http://www.monbiopays.fr
https://fr-fr.facebook.com/monbiopaysdeloire/


Ré
al

isa
tio

n 
IN

TE
RB

IO
 P

ay
s d

e 
la

 L
oi

re
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

Ag
en

ce
 B

io
, I

N
TE

RB
IO

 P
ay

s d
e 

la
 L

oi
re

, o
rg

an
isa

te
ur

s d
es

 é
vè

ne
m

en
ts

.

  Chanzeaux

Rochefort-sur-Loire  

 Beaulieu-sur-Layon

 Lys Haut Layon

 Maulévrier

 Angers

 Soulaines-sur-Aubance

Cholet
  

  Cantenay-Épinard

GABBANJOU
70, Rte de Nantes

49610 
MÛRS-ÉRIGNÉ
02 41 37 19 39 

Montrevault-sur-Evre   

  Contigné

St Lézin   

  Chazé-sur-Argos

St André-de-la-Marche   

Printemps Bio est une campagne d’information nationale sur l’Agriculture Bio www.agencebio.org

INTERBIO
des Pays de la Loire

 9 rue A. Brouard
49100 Angers

02 41 18 61 50

www.interbio-paysdelaloire.fr  
F interbio.paysdelaloire T@interbioPdL
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https://twitter.com/interbioPdL

