En MAINE-et-LOIRE
du 25 mai au 16 juin
2019

Des
Visites de fermes,
d’entreprises,
Ciné/débats, Fêtes
et Marchés,
Ateliers cuisine,
Balades nature...

En
Pays de la Loire,
des évènements
partout, près de
chez vous !

Retrouvez le programme complet sur www.interbio-paysdelaloire.fr

L’agriculture bio, bon pour le climat !
L’agriculture bio préserve l'eau, l'air, la terre, la biodiversité et respecte
le vivant. Elle génère des emplois durables et non délocalisables et
participe à vivifier le monde rural.
Aujourd’hui, de nombreuses preuves scientifiques démontrent que
l’agriculture bio réduit les émissions de gaz à effet de serre. La
capacité accrue de rétention d’eau des sols bio permet de mieux gérer les périodes de sécheresse
et d’humidité. Les agriculteurs bio ont un impact positif sur le climat, en captant notamment dans
leurs sols l’excès de carbone présent dans l’air.
Aujourd’hui, c'est environ 8,5 % de la surface agricole du département qui est labellisée en
bio en Maine-et-Loire, ce qui représente plus de 900 fermes. Le Maine-et-Loire est ainsi le 6ème
département français en nombre de producteurs et le 8ème pour les surfaces agricoles en bio.
Le modèle agricole bio, au delà de produire des aliments sains répond aux attentes de la société
et contribue positivement à la biodiversité et à la qualité de l'eau. Pour autant, l’agriculture bio
n'est toujours pas prise en compte, à sa juste valeur, par les politiques agricoles (baisse des aides
publiques, finançant un système polluant, …)
Grâce à tous, paysans, transformateurs, distributeurs, consommateurs, collectivités, et associations,
la production agricole et la consommation bio progressent, et la transition agricole et alimentaire
est enclenchée !
Les paysans du Groupement des Agriculteurs-rices Bio du 49 (GABBANJOU) militent au niveau
local et national (Fédération Nationale de l'Agriculture Bio), pour faire reconnaitre les pratiques
agricoles alternatives aux pesticides chimiques. Ils soutiennent leurs collègues agriculteurs dans
leur passage à la bio.
Aux côtés des producteurs, ce sont aussi 254 transformateurs et 64 distributeurs certifiés bio qui
animent cette filière bio dynamique et créatrice de nombreux emplois locaux.
Le Printemps Bio est l’occasion d’échanger, de visiter et de rencontrer les femmes et les hommes
engagés pour une agriculture bio locale, éthique et solidaire !

C’est
la succession d’actions
menées pour produire,
transformer, vendre et
consommer un produit.
Exemple : la filière lait bio.
Bien connaître une filière permet de
comprendre les étapes de la vie d’un
produit, apprendre à connaître les acteurs
Pour savoir où acheter des produits bio locaux, qui interviennent à chacune des étapes,
et favorise les échanges entre eux. Ces
rendez-vous sur : bonplanbio.fr
échanges sont indispensables pour
Et l'ensemble des guides de la région sur :
garantir la qualité du produit, pour
que chacun puisse vivre de son
www.interbio-paysdelaloire.fr
métier et obtenir la satisfaction du
consommateur.
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Lancement de la coopérative Passeurs de
terres : premier projet,
à Drain-Orée d'Anjou
Samedi 25 mai, à partir de 10h

La coopérative «Passeurs de terres» vous propose de découvrir cette initiative innovante et
solidaire et le projet de la ferme de la Champenière
10h00 - 12h00 : visite de la ferme et de ses spécificités agricoles et environnementales, par les
paysans de la Champenière, François Coueffé et Didier Brouard
12h30 : pique-nique partagé et apéritif paysan
14h : présentation officielle du projet de la Champenière et de la coopérative "Passeurs de terres"
16h30 : Clôture conviviale
Entrée libre

La coopérative régionale de foncier agricole "Passeurs de terres" est une initiative innovante et solidaire, créée par
Terre de liens Pays de la Loire en partenariat avec la LPO, La Coordination de l’Agriculture biologique (CAB Pays de
la Loire), la FRCivam et l'AFOCG. Évènement co-organisé avec le GABBAnjou.

Lieu : La Champenière, Drain, Orée d'Anjou
Contact : Marthe Dionnet - m.dionnet@terredeliens.org - www.terredeliens.org

Journée festive à la Belle de Maine pour la Fête de la Nature
à Bouchemaine
Samedi 25 mai, à partir de 10h

Pour profiter de la fête de la Nature. Journée festive, balade en bord de
Maine "Nettoyons la Nature", déjeuner participatif, visite de la brasserie et
découverte de la production d’une bière* bio, stands associatifs. Activités
pour petits et grands. Apéro musical en fin d’après midi
Entrée libre
Lieu : 36 rue des Moulins, Bouchemaine
Contact : Jean Baptiste Leclerc - brasserie@belledemaine.fr - 06 60 02 62 55
https://www.facebook.com/belledemaine/

				Ferme Ouverte des Brebis Anjouées
				à Contigné
				Samedi 1er juin, de 15h à 23h

Porte ouverte, visite de ferme, animation céramique
Marché de producteurs locaux et Bio, balade nature
Concert en soirée, bonne humeur, joie de vivre ...
Entrée libre
Lieu : La Fosse Neuve, Contigné
Contact : pavecbenoit@gmail.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Bio-dimanche : marché de pays au
Domaine Cady, à Saint Aubin-de-Luigné
Dimanche 2 juin, de 9h30 à 17h

Marché de pays, les artisans
paysans vous attendent !
composez votre menu (légumes,
huitres, viande à griller, fromages, pain, fouées, dessert) et
déjeuner sur place en musique
Tables, chaises, barbecues à votre disposition
Le matin : randonnée géologique dans nos côteaux viticoles,
départ de 9h30 à 11h
L’après-midi : jeux
pour les enfants,
visite de notre chai,
dégustation* pour les œnophiles ou sieste à l’ombre
Entrée libre, inscription conseillée
Lieu : 20 valette, St Aubin-de-Luigné
Contact : contact@domainecady.fr - 02 41 78 33 69
www.domainecady.fr

Agriculteur et producteur d’huile de colza et tournesol,
« De la graine à l'huile » vous ouvre les portes 		
de l’exploitation à la Ménitré
Samedi 8 juin, à partir de 14h

Visite de l'exploitation et visite de l'huilerie
Entrée libre
Lieu : 10 rue de la haute Macrère, La Ménitré
Contact : delagrainealhuile@orange.fr
www.facebook.com/Delagrainealhuile

Marché Super … festif à la ferme de la Casserie à Ecuillé
Vendredi 14 juin, de 17h à 22h

Concert Papi Maruba*, Chorale, marché de producteurs Bio et locaux !
Restauration sur place.
*Papi Maruba propose un voyage initiatique où se confondent musiques traditionnelles,
chansons françaises et jazz en un surprenant ballet contemporain. Surfant sur les styles,
mélangeant les genres, triturant la chanson, quatre voix d'hommes a cappella nous content
l'Odyssée de Mamie Paruba. www.facebook.com/papimaruba

Entrée libre, chapeau
Lieu : Ferme de la Casserie, Ecuillé
Contact : pavecbenoit@gmail.com - www.fermedelacasserie.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Ferme ouverte, La Maison Gaborit
fête ses 40 ans à Maulévrier

Samedi 15 et Dimanche 16 juin, de 10h à 18h
La Maison Gaborit vous invite pour découvrir la ferme bio et fêter ses 40
ans d'agriculture biologique et de transformation traditionnelle !
Au programme : visite de la ferme, marché de producteurs bio, dégustation
de produits, ainsi que de nombreuses activités pour les petits et les
grands : jeux, promenades en calèche, ateliers, balade champêtre etc.
Présence de l'Association Bio Ribou Verdon
Conférence de Gilles Daveau, auteur de livres et formateur, le dimanche.
Entrée libre - Restauration possible sur place
Lieu : La Grande Nillière, Maulévrier
Contact : 02 41 55 56 54 - info@bernardgaborit.fr
www.bernardgaborit.fr
www.facebook.com/MaisonBernardGaborit

Le Marché Molière fête la Bio à Angers
Samedi 15 juin, de 9h à 13h30

Marché de producteurs Bio et locaux, dégustations, concert
Entrée libre
Lieu : Place Molière Angers
Plus d’info : www.facebook.com/marchebio.placemoliere

20 ans de Bio à la Ferme des Pâtis à Combrée
Samedi 15 juin, de 10h à 22h30

Porte ouverte de la ferme : les cultures en bio, stockage des céréales,
meunerie et labo avec élaboration des pâtes alimentaires. Visites
guidées* ou libre. Marché de producteurs et spectacle le soir. Restauration
midi et soir. Nombreuses animations pour petits et grands
Entrée libre pour le marché et la porte ouverte. Participation “au
chapeau” pour le spectacle
Lieu : Le Pâtis, Combrée
Contact : Grégoire et Mats Gabillard : 06 80 30 60 35 ou 06 32 45 45 99
*Visites guidées : inscription sur place.

De l’orge au verre de bière* et de whisky* à La Ménitré

Venez visiter notre malterie-brasserie-distillerie tous les
samedis à 10h30 ou 15h (sur réservation).

Nous vous présenterons les étapes de transformation de l’orge en malt,
de fabrication de nos bières et de distillation de nos whiskies
La visite est suivie d’une dégustation. Visite gratuite
Lieu et contact : La Fabrique des Bières d’Anjou – la Piautre, La gare, La ménitré
02 41 57 62 78 - contact@lapiautre.fr - www.lapiautre.fr - www.facebook.com/lapiautre
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Les animations dans vos magasins Bio
Conférence animée par Etienne Serru, naturophate
au magasin L’Eau Vive à Angers
Samedi 15 juin, à partir de 15h30

15h30 à 16h30 : Conférence sur la préparation de la peau à l’exposition au soleil, nutrition complémentation
16h30 à 17h30 : échange avec les participants
Dégustation de produits locaux durant l’évènement
Lieu : L’Eau Vive, 5 rue Richard Lenoir, Angers
02 85 29 15 70
www.facebook.com/EauViveAngers

Animations dans les magasins Biocoop de Cholet
Vendredi 24 et samedi et 25 mai, de 9h à 19h
au magasin Cholet Sud

Expo-vente de bijoux nigériens (coopérative Tafolt qui permet à des artisans bijoutiers nigériens
de vivre de leur travail)

QUINZAINE GRILLADES DE PRINTEMPS du 3 au 8 juin
Profitez des préparations maison et 100% locales de nos bouchers !
Opération sur les saucisses, marinades et grillades. Dans les trois
magasins de Biocoop Cholet

Samedi 8 juin, le matin de 9h30 à 12h30 au magasin
Cholet Sud, l'après-midi de 14h30 à 18h30 au
magasin Cholet Nord
Démonstration cuisine printanière en magasin, et dégustations.
Gratuit, horaire libre

Vendredi 14 juin, de 9h30 à 13h au magasin Nord et de 14h30 à 18h30
au magasin Sud, et le Samedi 15 juin, de 10h à 13h au magasin Ouest
Rendez-vous naturopathie gratuits : faire un point sur sa santé avant l'été
Sur rendez-vous (inscription aux magasins), avec Maryse Gaignard, naturopathe
Lieux : Biocoop Cholet Nord, 35 avenue E. Michelet, Zone des Pagannes, Cholet - 02 41 70 74 14
Biocoop Cholet Sud, 12 Avenue de la Marne, Espace Marne, Cholet - 02 41 64 37 80
Biocoop Cholet Ouest, 204 Avenue des Trois Provinces, La Promenade, Cholet - 02 41 70 08 70
Biocoop Sèvremoine, 5 Rue Léonard de Vinci, Saint-André de la Marche - 02 41 55 10 10
biocoop.cholet@gmail.com
www.biocoop-cholet.fr
Facebook Biocoop Cholet
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Autre information
Jeu Concours du magazine jeunesse
et nature PLUM
Dominique et Ivan, les auteurs de ce magazine créé
à St Nazaire, fêtent ses 3 années d’existence.
Pour gagner la trilogie Plum (les 3 premiers numéros),
tentez votre chance en participant au jeu concours sur :
www.plum-magazine.fr

Toutes
les dates :

Samedi 25 mai
Drain, Orée d'Anjou

Lancement de la coopérative Passeurs de terres

Samedi 25 mai
Bouchemaine

Journée festive à la Belle de Maine Nature
pour la Fête de la Nature

Samedi 1er juin
Ferme Ouverte des Brebis Anjouées
Contigné		
Dimanche 2 juin
St Aubin-de-Luigné

Bio-dimanche : marché de pays au
Domaine Cady

Samedi 8 juin
La Ménitré

De la graine à l'huile : rencontre agriculteur et producteur
d'huile de colza et tournesol

Vendredi 14 juin
Ecuillé

Marché Super … festif à la ferme de la Casserie

Samedi 15 et dim. 16 juin
Maulévrier

Ferme ouverte, La Maison Gaborit fête ses 40 ans

Samedi 15 juin
Angers

La Marché Molière fête la Bio

Samedi 15 juin
Combrée

20 ans de Bio à la Ferme des Pâtis

Tous les samedis du Printemps Bio
La Ménitré

De l’orge au verre de bière et de whisky. Visite de la
malterie-brasserie-distillerie

Les animations dans vos magasins Bio, Biocoop Cholet et L'Eau Vive Angers en page 6



7

GABBANJOU

70, Rte de Nantes
49610
MÛRS-ÉRIGNÉ
02 41 37 19 39
Combrée

Contigné
Ecuillé

Bouchemaine

Angers
La Ménitré

Cholet

INTERBIO

des Pays de la Loire
9 rue A. Brouard
49100 Angers
02 41 18 61 50

St Aubin
de-luigné

Maulévrier

Retrouvez le programme des autres
départements des Pays de la Loire
sur le site d’INTERBIO, l’association
interprofessionnelle bio de la région :

www.interbio-paysdelaloire.fr

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