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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 Sarthe, plus de 360 fermes sont labellisées bio ou en cours de conversion. On 
recense 19 000 ha engagés en bio avec une progression chaque année.
 Un mouvement soutenu par de nombreux acteurs !
360 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 GAB72 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, 117 transformateurs et 38 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



Mini-conférence : Comment nourrir son microbiote ?, Le Mans
Jeudi 3 et vendredi 11 septembre
Magasin biologique et diététique : produits frais, fruits et légumes, surgelé, épicerie, produits sans gluten, 
cosmétique, compléments alimentaires.
	Comment garder une flore intestinale en bonne santé ?
	Qu’est ce qui aide notre flore ? qu’est-ce qui la tue ?
	Quels aliments privilégier et/ou éviter ?
	Découvrez des réponses naturelles et efficaces.
Naturopathe, je mets à profit ma formation au quotidien pour écouter, conseiller, guider les personnes 
dans leurs choix alimentaires et leurs habitudes. Cette approche « holistique» favorise la vitalité et un 
mieux-être. Sur réservation
Lieu : Distribio,  41 place d’Alger,  Le Mans
Contact : Jeannine Berger, 02 43 87 77 03

       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
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Barbecue et porte ouverte à la Ferme Ruel Tandem,
à Ballon-Saint-Mars 
Samedi 29 août, de 11h à 18h
	Un barbecue, repas champêtre et local le midi
	Animations et présentation de la ferme
	Un marché de producteurs
	Sorties nature en lien avec l’agriculture bio et notre activité avec un circuit dans nos prés bocagés
	Échanges avec les visiteurs
	Recettes et mini cours de cuisine bio
Entrée libre et tarif repas : 13€ par adulte et 9€ par enfant de moins de 12 ans.
Réservation souhaitée.
Contact : Ferme Tandem, Viande bovine, Lieu dit Bois Faglin, Ballon-St-Mars
Fabienne Ruel, 06 13 69 05 84 – letandem.72@orange.fr

Les magasins Fenouil Biocoop du Mans
Les cinq magasins Le Fenouil Biocoop de la région du Mans, vous proposent des produits bio et locaux.
Contacts : 
Le Fenouil Biocoop 
- Antarès, Giratoire de César, Le Mans, 02 43 78 93 82
- Université,  22, bd. Louis Leprince-Ringuet,  Le Mans, 02 43 88 36 70
- République, 1 B rue Gambetta, Le Mans, 02 85 29 15 80
- Sargé-les-Le-Mans, 2 rue des Noisetiers, ZAC de la Pointe, 02 43 81 87 71
- Atlantides, 6 av. Haoooouza, Le Mans, 02 85 29 29 89
http://lefenouil-biocoop.fr/

F -  - T - P @FenouilBiocoop

Animations
reportées en Septembre ou en 2021

Balades Ornithologiques au sein de 2 fermes biologiques
à Ségrie
Avec la LPO, partez à la rencontre de nombreuses espèces d’oiseaux qui habitent ou font une halte dans 
la campagne sarthoise. L’occasion de se rendre dans deux fermes biologiques : Une ferme brasserie à 
Ségrie et sur la ferme maraîchère « Les Petites Pousses » au lieu dit « Les Marais » à Assé le Riboul pour 
y découvrir la faune locale.
Contact : Association Née Bulleuse - asso.neebulleuse@gmail.com
LPO Evelyne Maillard - evy.mail@orange.fr

Portes ouvertes au Domaine viticole Maisons Rouges, 
à Ruillé-Loir en Vallée
Samedi 22 et dimanche 23 août, de 10h à 18h
Samedi 22 août
	Dégustation des derniers millésimes et de vieux millésimes
	Exposition de sculptures en métal par «Orange métallique»
Dimanche 23 août
	Marché de producteurs locaux (Fromage de Chèvre, viande de salers, Légumes de saison, 
 jus de pommes et poires, pains, œufs et poules pondeuses)
	Visites des vignes et du domaine
	Dégustations et vente de vins
	Possibilité de se restaurer sur place avec un coin repas. Protocole sanitaire en place.
	Exposition de sculptures en métal par «Orange métallique»
Contact : Domaine des Maisons Rouges, 26 routes des hautes Touches, 
Ruillé/Loir en Vallée
EARL des Maisons Rouges au 07 83 74 04 18, 06 81 03 35 79, 02 43 79 50 09
mr@maisonsrouges.com – www.maisonsrouges.com

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

Fête des fouées au Moulin de Rotrou, à Vaas
Reportée en 2021
Lieu : Moulin de Rotrou, Vaas 
Contact : lemoulinderotrou@gmail.com
Le moulin : 02 43 79 36 81 ou Maryse au 06 78 48 78 29

Fête de la nature 10ème édition, à Saint léonard des Bois
Reportée en 2021
Lieu : Aire de Loisirs de Saint léonard des Bois
Contact : Jacky Bouton, 06 74 92 38 36

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://www.local.bio/
	grâce à la carte interactive d’INTERBIO Pays de la Loire : 
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/acheter-bio-pres-de-chez-vous

https://twitter.com/interbiopdl?lang=fr
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GAB 72
16 av. Georges Auric 

72000 Le Mans
02 43 28 00 22 
www.gab72.org

 Le Mans

Ruillé/Loir-en Vallée   

 Sargé-lès-le-Mans

 Ruaudin

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

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

 Vaas

 St Léonard des Bois

 Ségrie

 Ballon St Mars

https://fr-fr.facebook.com/interbio.paysdelaloire
https://twitter.com/interbioPdL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

