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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 Mayenne, plus de 438 fermes sont labellisées bio ou en cours de conversion. 
 Un mouvement soutenu par de nombreux acteurs !
438 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 CIVAMBIO53 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, 77 transformateurs et 28 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



Biocoop Mayenne Bio Soleil
Les quatres magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil vous proposent des produits bio et locaux.
Lieux : Magasin de Laval Est, 28 boulevard de l’Industrie, laval, 02 43 67 92 30
Magasin de Laval Ouest, 8 rue Bir Hakeim, Laval, 02 43 66 98 88
Magasin d’Azé, 2 rue des Aillères, Azé, 02 43 07 24 03
Magasin de Mayenne, 6 Bd Anatole France, Mayenne, 02 43 32 14 31
Plus d’info sur www.mayennebiosoleil.biocoop.net

Le Comptoir Pré en Pail
Contact : Le Comptoir Pré en Pail
Céline Pelluau, Le comptoir, Pré en Pail, 09 80 63 92 32, lecomptoir.pep@gmail.com

  

Le Marché gourmand du musée, Cossé-le-Vivien
Prochaine édition le 6 juin 2021 de 10h à 13h
Lieu : Musée Robert Tatin, La Frénouse, Cossé-le-Vivien
Contact : Hélène Guédon, Musée Robert Tatin, 02 43 66 69 64, 
Helene.guedon@lamayenne.fr,
Plus d’info sur www.musee-robert-tatin.fr

May’EcoTrail : évènement éco-engagé ! 
Saint-Jean-sur-Mayenne
Prochaine édition 5 juin 2021
Contact : Association “St Jean/Mayenne VTT Running”
Thierry 06 12 42 41 67, Mayecotrail.fr

Brasserie La Copo, à Argentré
Contact : Brasserie La Copo, 3 rue du bas des vallées, Argentré
Brasserie La Copo, 02 43 90 86 18,  06 85 07 21 69, 06 48 07 86 74, 
contact@lacopo.fr, www.lacopo.fr

- L a  C o p o -
 

BRASSERIE ARTISANALE

Marché Bio avec animations 
à Bonchamps-les-Laval

Marché de producteurs bio et animations musicales. 
Dégustations de produits bio locaux
Lieu : Centre-ville de Bonchamps-les-Laval
Contact : Association Le Court Circuit, 06 95 46 88 61
asso.lecourtcircuit@gmail.com, www.marchelecourtcircuit.fr

  

Marché de producteurs locaux, 
Le Bourgneuf-la-Forêt

Marché de producteurs bio (légumes, fromage, pain, gâteaux, œufs, volailles, veau, confitures, cidre et jus de pomme, 
bière*, vin, produits au lait d’ânesse…) avec animation musicale
Lieu : Association « Au P’tit Marché » du Bourgneuf la Forêt
17 rue de la Fontaine, Route de la Croisille, Le Bourgneuf-la-Forêt
Contact : Samuel Chatellier-Lang : 07 81 82 34 38
auptitmarche53@gmail.com

L’épicerie de toutes les rencontres

Association Graines d’Envie
Contact : Association Graines d’Envie, grainesdenvie53170@gmail.com
Guillois Véronique, 06 38 17 43 87

 

L’épicerie associative «Loc’Halles», à Craon
Contact : Epicerie Loc’Halles, 52 rue des halles, Craon
Association Regain, Daniel Dubourg, 02 43 09 63 20
F biolochalles 

Ferme maraîchère La Grille, à Gorron
Contact : La Grille, Gorron
Maine Ateliers (Régis David), 
regisdavid@maineateliers.com
07 85 35 71 40/07 79 53 64 88

Retrouvez l’ensemble des animations
reportées en Sept. ou en 2021

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

La Vélofourchette : la Route des  
fromages Mayennais à vélo !
Dimanche 13 septembre, à partir de 10h30

   Bonchamps-lès-Laval � Montflours   
   (Boucle n°1)
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo !
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Epiés, puis  
 dégustation fromages
 12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique. Tables et chaises  
 sur place (avec lieu abrité si besoin).
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme et fromagerie des Radis and Co à  
 Montflours.
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Radis and Co,  
 puis dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable sur www.civambio53.fr/la-velo-fourchette ou par téléphone

Lieux : Ferme des Epiés 
(Christine et Thierry Sabin), les Epiés, 
Bonchamps-lès-Laval
Ferme des Radis and Co (Steve Milosevic), 
La Gorronnière, Montflours
Contacts : Ferme des Epiés : 02 43 90 30 15
Ferme des Radis and Co : 09 50 10 91 58

 Pré-en-Pail � Saint Cyr-en-Pail  
  (Boucle n°2)
Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo !
  10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie du pays de Pail, puis dégustation  
 fromages
  12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur  
 place (avec lieu abrité si besoin).
  13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme et fromagerie de la Mercerie à Saint Cyr-en-Pail
  15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de la Mercerie, puis dégustation 
fromages.
  Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable sur www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/ ou par téléphone

Lieux :  Ferme fromagère du pays de Pail (Vincent et Marie-Hélène Demoitié), Les Belles Maisons du Bas, Pré-en-Pail, 
Ferme de la Mercerie (Olivier Ramirez et Catherine Beuzit), La Mercerie, Saint Cyr-en-Pail.
Contacts : Ferme fromagère du pays de Pail : 02 43 00 17 98 et Ferme de la Mercerie : 06 50 43 44 27

 Chemazé � Laigné  
  (Boucle n°3)
	10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Brebis du bois, puis dégustation fromages
	12h-13h30 : Déjeuner. Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (avec lieu abrité si 
besoin).
	13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme et fromagerie de la Basse Beuverie à Laigné.
	15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de la Basse Beuverie, puis dégustation fromages.
	Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable sur www.civambio53.fr/la-velo-fourchette/ ou par téléphone

Lieu : Ferme des Brebis du bois (Damien Brizard), le Bois Prioux, 53200 Chemazé
Ferme de la Basse Beuverie (Emmanuel et Sophie Hardy), La Basse Beuverie, 53200 Laigné
Contact : 
Ferme des Brebis du bois : 02 43 07 38 23
Ferme de la Basse Beuverie : 02 43 70 94 70

• Civam BIO 53 •
Les Agriculteurs BIO de la Mayenne

LA VÉLO 
FOURCHETTE

LA ROUTE DES FROMAGES 
MAYENNAIS À VÉLO !

DIMANCHE
24 MAI

DIMANCHE
31 MAI

DIMANCHE
7 JUIN

DIMANCHE
14 JUIN

GRATUIT

Inscription souhaitée 
www.civambio53.fr
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Ciné rencontre Natura de Pascal d’Erm 
à Château-Gontier
Jeudi 10 septembre, de 20h30 à 22h30
Projection du film NATURA, suivie d’un échange avec la réalisatrice Pascale d’Erm.
Partout dans le monde, des chercheurs sont en train de démontrer que la nature 
stimule des ressources biologiques et psychiques insoupçonnées dans notre 
organisme.
NATURA est un film enquête à travers le monde, pour comprendre comment la 
communion avec la nature peut nous soigner, et nous faire du bien.
Entrée : 7€
Lieu : Cinéma Le Palace Château Gontier
Contact : Joëlle Hanot, https://www.cinema-palace-53.fr/
Rémi Bougeant, 06 47 51 74 86, remibougeant@netc.fr

L’édition 2020 de la Vélofourchette, vous permettait de découvrir 
d’autres fermes à vélo !
Voici les idées de circuits de parcourir :

Ferme de La Martinais 
Fabienne Thouvenin et Patrice Foisnet, La Martinais, Brecé, 
02 43 08 21 96

et Ferme de Bergers dans l’âme 
Aline Madrid, Launay, Saint Denis de Gastines, 06 74 50 44 95

Ferme Arc-en-Ciel 
Willem et Marieke et Kristoffer Larsen, Placé, Bazougers, 02 43 02 30 21

 et Ferme du Trèfle à 4 feuilles 
Fanny Ruckdäschel et François Lebrun, Le levrun, La Chapelle Rainsouin, 02 43 02 24 28

Ferme du Carré d’ouailles 
Stanislas et Emeline Lecoq, 
la Romelière, Chantrigné, 06 11 85 52 51

et Ferme de l’Herbe au fromage 
Joël Gernot et Marie-Agnès Decaux, 
Le Bois, Saint Fraimbault-De-Prières, 
02 43 00 89 88

Ferme Chavrot 
Julie Charpentier et Ludovic Helesbeux,
Le Plessis des Estronnets, 
le Bourgneuf-la-Foret, 06 80 28 25 89

et Ferme de la Grande Goderie 
Philippe et Marie-Laure Gruau, 
La Grande Goderie, Saint-Ouën-des-Toits, 
02 43 37 79 60

Ferme du Bignon
Didier Véron, Le Bignon, Quelaines-Saint-Gault, 02 43 08 21 96

et Fromagerie d’Entrammes
62 route de Nuillé, Entrammes, 
02 43 64 39 90

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 guide des producteurs bio mayennais et la carte interactive : https://www.civambio53.fr
	Grâce à la carte interactive d’INTERBIO Pays de la Loire : 
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/acheter-bio-pres-de-chez-vous

       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 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 La Volaille Biologique et la Route des Comptoirs. 
Découvrez ces belles entreprises, parfois centenaires, souvent précurseurs en Bio, sur le site de la marque 
«Mon Bio Pays» : www.monbiopays.fr

F monbiopaysdeloire

LALOIREDE

http://Mayecotrail.fr
http://www.marchelecourtcircuit.fr
https://www.facebook.com/pg/biolochalles/posts/
https://www.cinema-palace-53.fr/
http://www.civambio53.fr
https://fr-fr.facebook.com/monbiopaysdeloire/
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CIVAMBIO 53
ZA La Fonterie

Impasse des Tailleurs
53810 CHANGÉ
02 43 53 93 93

 Laval

St Denis-de-Gastine  

 Azé

 Chantrigné

 La Chapelle-Rainsouin

Entrammes   Bazougers

 St jean-sur-Mayenne

 Meslay-du-Maine

St Ouën des Toits  

 Monflours

Changé
  

 Brecé

Bourgneuf-la-Forêt  

St Poix   Cossé-le-Vivien

 Bonchamps-lès-Laval
 Argentré

 Gorron

 Chemazé

 St Fraimbault-des-Prières

 Craon
Château
Gontier

  

 Pré-en-Pail
 St Cyr-en-Pail

 Quelaines-St-Gault

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


