L’actualité Bio
dans votre
région avec
l'association
interprofessionnelle

La lettre d'information
spéciale INNOV'EN BIO
2020
Parution du recueil n°4 INNOV'EN BIO 2020
Une vingtaine d'innovations techniques, produits,
de filière à découvrir absolument dans les Pays de
la Loire !

À télécharger ici

À NOTER DANS VOS AGENDAS
1000 FERMES BIO en 49
Vendredi 2 octobre | Ferme de la Mousserie
| Yzernay (49)
Sensibilisation à la transmission des fermes
d’élevagede 13h30 à 19h, gratuit sur inscription,
ouvert à tous les producteurs bio et non bio
intéressés par la transmission)
Suivi d’un repas champêtre et du spectacle «La
casquette du lendemain» de la Compagnie Patrick
Cosnet de 19h à 23h, soirée payante, ouverte à
tous, sur inscription.

Info et réservation

Journée d’animation autour du
houblon
Vendredi 9 octobre | Le champ du houblon |
Nombreuil | Villeneuve-en-Retz (44)
Ouvert à tous.
Plus d’info : Guillaume CALVIGNAC | 02 53 46 62
31

Visite du Jardin de Pauline
Vendredi 9 Octobre, de 14h à 17h
Samedi 10 Octobre, de 14h à 17h
Jardin de Pauline | 16 rue des Campanules |
Coex (85)
Visite et explication de l’entreprise, du système
permaculture adapté à l’exploitation, découverte
des plantes à goûts et du bouturage… chacun
repartira avec ses petites boutures !

Les places sont limitées : pensez à vous inscrire :
par mail : lejardindepauline73@laposte.net
par tél. : 06 28 28 12 73

À noter également
Une visite technique du séchoir
thermovoltaïque du GAEC La Niro sera
proposée aux agriculteurs, en décembre, par le
GAB 85, le GRAPEA et le CIVAM AD 49
GAEC La Niro | La Niraudière | Le Boupère
(85)

Plus d'info
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Loire
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