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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 Vendée, plus de 620 fermes sont labellisées bio ou en cours de conversion, soit 
plus d’une ferme sur 10 dans le département ! Le développement de l’agriculture biologique 
en Vendée s’est nettement accéléré ces dernières années : en 10 ans, le nombre d’exploitations 
engagées vers ce mode de production a augmenté de plus de 200% et les surfaces ont progressé 
de près de 250%.
 Un mouvement soutenu par de nombreux acteurs !
620 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 GAB 85 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, 237 transformateurs et 68 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



LALOIREDE

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

Portes ouvertes de la Ferme du 
Colombier de Nermoux,
à Nalliers
Le samedi 12 septembre, 
de 10h à 19h30

À l’occasion du lancement de notre fromagerie, le GAEC du Colombier de Nermoux vous ouvre ses 
portes.
Au programme : visite de la ferme, rencontre des animaux, découverte de la fabrication du fromage, 
présence de producteurs bio et dîner champêtre (sur réservation)...
Organisateur : GAEC Le Colombier de Nermoux
Lieu : Nermoux, à Nalliers
Contact : contact@fermedenermoux.fr 

F @FermedeNermoux

Découverte des producteurs et productrices 
du Cabas Fermier : Animation culinaire 
et dégustation, aux Herbiers
Le samedi 5 septembre, de 10h à 18h 
L’association de producteurs et productrices du Cabas Fermier s’agrandit en 2020 ! 
Et c’est à l’occasion d’un Printemps Bio que nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les 
femmes et les hommes qui travaillent au quotidien pour 
vous fournir les meilleurs produits issus de leurs fermes 
Bio ou en conversion. Cette journée sera également 
l’occasion de venir déguster nos produits travaillés par 
une cheffe ! 
Au programme : 
	Un menu de découvertes étalé sur toute la  
 journée du samedi avec cuisine et dégustation de  
 nos produits
	Une buvette avec de la bière* locale
	Des animations pour découvrir notre travail
À noter : Evènement gratuit, buvette payante
Organisateurs : Association Au Cabas Fermier comprenant : GAEC Ouvrard, GAEC Le Terrier, Roule Poulette, 
Bruno Noël, Les Jardins d’Herbauges, Jardin d’Hiver, GAEC La Rose des Vents, GAEC Le Chemin Noir, 
GAEC Le Marylande, GAEC La Source.
Lieu : Ardelay, aux Herbiers (Suivre le fléchage depuis le bourg d’Ardelay)
Plus d’info sur https://www.aucabasfermier.fr/ 

F Au-cabas-fermier-359249084775383/

Découverte du sentier nature 
au Village de la Vergne !
à La Roche-sur-Yon
Le vendredi 11 septembre de 17h30 à 20h 
et le samedi 12 septembre de 11h à 12h et de 15h à 16h, 

Le Village de la Vergne regorge d’une grande diversité d’écosystèmes : prairies, mares, haies, ronciers, 
étang, cours d’eau, zones cultivées en agriculture biologique. 
Pour conserver cette richesse et vous en faire profiter, nous avons sillonné les recoins de notre Tiers-
Lieu pour vous concocter une promenade en pleine nature à la découverte de nos amis les bêtes et les 
plantes. L’occasion de mettre en lumière les bénéfices mutuels que s’apportent les cultures biologiques 
et les espaces naturels !
Au programme :
 Vendredi 11 septembre
	17h30 : visite guidée du sentier
	18h30 : inauguration du sentier découverte, suivi d’un apéritif bio et convivial
	Dégustation de recettes maisons bio (plats et boissons) tout l’après-midi au magasin
 Samedi 12 septembre
	11h à 12h environ: visite guidée du sentier
	15h à 16h environ: visite guidée du sentier
À noter : Inscription recommandée : https://forms.gle/aKWTQ8qmeppKd8mu5
Organisateurs : Association la Salade et le Village de la Vergne
Lieu : Village de la Vergne, La Vergne Babouin, à La Roche-sur-Yon
Contact : Marie Gibaud - 09 72 61 05 81 - animation@sciclavergne.com 
F@villagedelavergne

Inauguration des nouveaux locaux du GAB 85, 
à La Roche-sur-Yon
Le mardi 8 septembre, de 12h à 13h
Le Groupement des Agriculteurs Bio de Vendée (GAB 85) vous invite à 
l’inauguration de ses nouveaux locaux à la Maison de l’Agriculture : 
	Présentation des activités et de l’équipe du GAB 85, 
	Pot inaugural avec des produits bio vendéens

Plus d’infos sur F @GAB 85
Lieu : Maison de l’Agriculture - Boulevard Réaumur, à La Roche-sur-Yon
Contact : GAB 85 - 02 51 05 33 38 - accueil@gab85.org

La ferme bio du Lycée Nature vous ouvre ses portes, 
à La Roche-sur-Yon 
Le jeudi 10 septembre, de 12h00 à 18h30
Plusieurs activités au programme pour découvrir 
l’agriculture biologique :

	Visite de l’exploitation (agneaux au pâturage)
	Quizz sur l’agriculture biologique
	Vente de plants maraichers par l’ADAPEI 85 (plants  
 produits sur notre site par l’ADAPEI)
	Vente de poulets bio prêts à cuire et d’agneaux
Organisateur : Lycée Nature
Partenaire : GAB 85
Lieu : Ferme bio du Lycée Nature, Allée des Druides, La Roche-sur-Yon
Contact : Pascal Daniel - 06 84 39 62 10 - expl.la-roche-sur-yon@educagri.fr
Plus d’info sur www.lyceenature.com

Portes ouvertes à la Bergerie du Brandais, 
à Talmont-Saint-Hilaire
Le mercredi 2 septembre, de 17h à 18h30
La Bergerie du Brandais vous ouvre ses portes pour une traite ouverte.

Au programme :

	Découverte de la traite des brebis
	Rencontre des animaux
	Dégustation et vente des productions bio de la ferme
Venez nombreux, nous serons ravis de vous montrer notre façon de travailler et de partager avec vous 
notre passion !
À noter : Gratuit après inscription préalable sur www.invitationalaferme.fr - Nombre de places limitées
Organisateur : La Bergerie du Brandais
Partenaire : Invitation à la ferme
Lieu : 172 rue du Brandais, à Talmont-Saint-Hilaire
Contact : https://www.bergeriedubrandais.fr

Portes ouvertes à la Ferme de la Futaie,
à La Chaize-le-Vicomte
Le mercredi 2 septembre, de 17h à 18h30, 
La Ferme de la Futaie vous ouvre ses portes pour une traite ouverte.

Au programme :

	Découverte de la traite des vaches
	Rencontre des animaux
	Dégustation et vente des productions bio de la ferme.
Venez nombreux, nous serons ravis de vous montrer notre 
façon de travailler et de partager avec vous notre passion !
À noter : Gratuit après inscription préalable sur
www.invitationalaferme.fr - Nombre de places limitées
Organisateur : GAEC Ferme de la Futaie
Partenaire : Invitation à la ferme

Lieu : GAEC Ferme de la Futaie - La Maison Neuve, Zone industrielle Nord, La Chaize le Vicomte 
(Attention à ne pas suivre les panneaux indiquant le lieu-dit «La Futaie», vous arriveriez sur une 
autre ferme.)
Contact : https://yaourterie.fermedelafutaie.fr/

Journée Portes ouvertes 
du Potager Sauvage, à Châteauneuf
Le samedi 5 septembre, de 10h à 16h 
Hélène vous invite à venir découvrir son Potager Sauvage avec au 
programme : 

	Visite des jardins
	Animation enfants (4-12 ans) de 11h à 12h avec Marie «les 5 sens au  

  potager»
	Dégustation de légumes

	Pique-nique partagé à 12h30
	Vente de légumes produits sur place
Organisateur : Le Potager Sauvage

Lieu : 19 chemin des platières, à Châteauneuf (tout au bout de l’impasse !)
Contact : Hélène Sauvage-Minoza - 06 73 34 54 32 - contact@lepotagersauvage.fr

Portes ouvertes à la Petite Bethuisière, 
à La Garnache
Le samedi 19 et dimanche 20 septembre
Sophie et Adrien vous accueilleront sur leur ferme, 
Au programme : 
	Présentation de la ferme, de son fonctionnement, des animaux et du matériel, 
	Visite libre, 
	Animations, 
	Vente directe de viande bio d’aberdeen angus produite sur la ferme, 
	Dégustation et buvette. 
Organisateur : Sophie Choblet 
Partenaire : Bienvenue à la ferme 
Lieu : La petite Bethuisiere, à La Garnache
Contact : Sophie Choblet - 06 82 43 75 45 - scangus@yahoo.com 
www.laheurteauxlievres.com

Retrouvez l’ensemble des animations
reportées en Septembre

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

Partageons un petit déjeuner bio à la ferme, à Aizenay
Le dimanche 13 septembre, de 9h à 12h, 
Yves et Irène vous invitent sur leur ferme bio pour : 

	Un petit déjeuner bio (sur réservation)
	Une visite de la ferme
	Des ateliers parents-enfants sur les repères alimentaires 
 par Marie-Claire Thareau de 10h30 à 12h (sur réservation)
À noter : Petit-déjeuner : 6€ par adulte /4€ par enfant (sur réservation) 
Ateliers sur les repères alimentaires (de 8 à 15 pers.) : tarif communiqué 
lors de la réservation.
Organisateur : EARL Yves et Irène Fourny
Partenaire : Association Pommes et Sens
Lieu : La Barbière, à Aizenay
Contact : Irène Fourny - 06 76 63 31 11 - irene.fourny@orange.fr

Bienvenue dans mon jardin au naturel
dans les jardins du bocage vendéen 
«Bienvenue dans mon jardin au naturel» ne pouvant avoir lieu 
cette année, les visites se feront au travers de photos et vidéos 
des jardins. 

À découvrir dès à présent ! sur http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

F cpie.sevre.et.bocage/posts/2799782660257747

Contact : CPIE Sèvre et Bocage
contact@cpie-sevre-bocage.com - 02 51 57 77 14

Magasins Biocoop Grain de Sel Biocoop Les Dunes 
à St Hilaire-de-Riez et Brem-sur-Mer
Vos deux magasins Biocoop, vous proposent des produits bio et locaux.
Lieux et contacts : Biocoop Grain de Sel, 12 chemin de la Petite Croix, ZAC du Gatineau, 
à Saint-Hilaire-de-Riez, 02 51 55 35 98
Biocoop Les Dunes, 21 Rue de l’Océan, à Brem-sur-Mer, 02 51 96 93 23

Ferme des Fontenelles, 
à La Roche-sur-Yon 
Retrouvez plus d’informations sur le Collectif Fête Une Autre Terre 
et sur les actions à venir : 

https://feteuneautreterre.wordpress.com/

F @feteuneautreterre85

Ferme Les Biottières, à Saint Mathurin
Gwénaëlle et Julien élèvent des chèvres poitevines 
et vaches bretonnes Pie Noire pour fabriquer du fromage 
et des produits laitiers bio.
Rendez-vous les vendredis de 16h30 à 18h30, sur la ferme, 
pour acheter les produits bio de Gwénaëlle et Julien.

Retrouvez la Ferme du Cap Vert sur leur site internet :  
www.fermeducapvert.fr 

F @fermeducapvert
Lieu : Les Biottières, à Saint Mathurin
Contact : Gwénaëlle RAVON : 02 51 22 76 18

La Bardonnière, à Bois de Céné
Retrouvez Louise, Yannick et leurs légumes bio lors des ventes à la 
ferme les mercredis de 17h à 19h30 et les jeudis de 14h à 15h. Venez 
également profiter de leur camping à la ferme lors de vos prochaines 
vacances.

En savoir plus : www.lejardindelabardonniere.com/ 

F @Le Jardin de la Bardonnière
Lieu : La Bardonnière, à Bois de Céné
Contact : Louise Mathé - 06 49 22 67 28
lejardindelabardonniere@gmail.com

Un dimanche au potager
Pas de visite du jardin cette année
CPIE Sèvre et Bocage, Maison de la Vie rurale, à La Flocellière - Sèvremont
Contact : CPIE Sèvre et Bocage - 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com

La LPO Vendée, au travers de son réseau 
«Paysans de Nature», s’investit pour 
une agriculture de qualité préservant la 
biodiversité

En savoir plus : https://vendee.lpo.fr et https://www.paysansdenature.fr

Quatre fermes bio se sont investies dans le «Printemps BIO 2020» aux côtés de la LPO :

	Les Jardins de la Linière - 404 La Linière, à Saint Georges de Montaigu
Maraîchage : Vente à la ferme les mercredis de 16h à 19h.

	La ferme du Loriot - Rives de l’Yon, Bœuf et pâtes 

F La-ferme-du-loriot-298946857586320/

	La ferme-auberge des Sartières - Les Sartières, Beauvoir-sur-Mer
Bœuf, porc et volailles : Magasin à la ferme de 18h à 19h30, tous les jours sauf 
le jeudi (contactez la ferme avant de vous déplacer : 02 51 68 46 05 ou 06 83 57 35 63)

	Le Domaine de la Barbinière - Chantonnay - Viticulture
www.domainedelabarbiniere.com

Pour en savoir plus sur les sorties proposées par la LPO Vendée, dans ces fermes et ailleurs, 
c’est par ici : https://vendee.lpo.fr/sorties-animations/

Ferme Chevr’o’lait, à Sainte Cécile 
Retrouvez Gaël, Christelle et leurs chèvres 

F @lechevredestececile

La Raudière, à Sainte Cécile
Contact : Christelle Laval - 06 82 95 92 62
lechevredestececile@orange.fr

L’association «Les Paniers de Vie et Jaunay» vous propose un 
petit marché de producteurs bio, à Saint Gilles Croix de Vie 

Le vendredi 5 juin, de 17h à 20h
	Nos producteurs vous présentent leurs produits
	Nous présentons le fonctionnement de notre association de mangeurs en court circuit 
	Nous échangeons/partageons pour une alimentation locale biologique et accessible à tous !
Organisateur : Association Les Paniers de Vie et Jaunay
Partenaire : Centre Socio Culturel «La Ptite Gare» de Saint Gilles Croix de Vie
En savoir plus : paniersviejaunay@gmail.com

La Ferme du Terrier, à Bazoges-en-Pailliers 
La ferme du Terrier vous donne rendez-vous : 
un point de vente sur la ferme est ouvert tous les mercredis de 16h30 à 18h30. 
Plus d’infos sur : www.fermeduterrier.fr/ 

F @gaecleterrier

Lieu : 12 L’ortay, à Bazoges-en-Paillers
Contact : Marie Routhiau - 06 65 11 76 34
gaec-le-terrier@orange.fr

Olympiades de la restauration collective 
de l’agglomération de La Roche-sur-Yon
Les Olympiades sont l’occasion pour les acteurs de la restauration 
collective de se retrouver et d’échanger dans un cadre convivial et 
bienveillant.
Personnel de cuisine et de service, gestionnaires, directeurs 
d’établissement, élus, parents d’élèves et convives du territoire de la 
Roche-sur-Yon Agglomération sont invités à partager leurs points 
de vue, leurs expériences, leurs envies, leurs astuces… afin d’avancer 
ensemble vers une alimentation saine, riche de saveurs et de sens.
Retrouvez les vidéos sur les Olympiades 2019 et l’approvisionnement bio local des restaurants scolaires 
vendéens sur :

F AgriculteursBio85

Contact : Murielle Vendôme - Animatrice en restauration collective au GAB 85 - 02 51 05 33 38
restoco.appro@gab85.org

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

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Huppe fasciée © D. Joire

Busard cendré © Cathie Clemot

https://fr-fr.facebook.com/monbiopaysdeloire/
https://www.facebook.com/FermedeNermoux/
https://www.facebook.com/Au-cabas-fermier-359249084775383/
https://www.facebook.com/villagedelavergne/
https://www.facebook.com/AgriculteursBio85/
http://www.lyceenature.com/
http://www.fermedelafutaie.com/
https://fr-fr.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage
https://www.facebook.com/feteuneautreterre85/
https://www.facebook.com/fermeducapvert/
https://www.facebook.com/Le-Jardin-de-la-Bardonni%C3%A8re-1575004646072083/
https://www.facebook.com/La-ferme-du-loriot-298946857586320/
https://www.facebook.com/lechevredestececile/
https://www.fermeduterrier.fr/
https://www.facebook.com/gaecleterrier/
https://www.facebook.com/watch/AgriculteursBio85/1134897880031370/


 4  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

.

GAB 85
71 Bd Aristide Briand
Boite à lettres n°69

85000 LA ROCHE/YON
02 51 05 33 38

www.gab85.org
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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

  La Garnache

 animation reportée
 animation annulée

 St Hilaire-de-Riez 

 Brem-sur-Mer 

http://www.agencebio.org
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/
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https://twitter.com/interbioPdL

