En MAYENNE

du 24 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 5,5 % de la surface agricole de Mayenne qui est labellisée en bio, ce qui
représente 420 exploitations bio ou en conversion en 2018.
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 Civam Bio Mayenne 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 68 transformateurs et 26 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 : www.civambio53.fr
échanges sont indispensables pour
Et l'ensemble des guides de la région sur :
garantir la qualité du produit, pour
www.interbio-paysdelaloire.fr
que chacun puisse vivre de son
métier et obtenir la satisfaction du
consommateur.
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Marché Bio et festif des Entrelacés à Chantrigné
Vendredi 24 mai, à partir de 16h

Un marché d’une quinzaine de producteurs bio locaux :
Un espace de convivialité (librairie éphémère, expo, grainothèque, atelier lecture de la
médiathèque, buvette et plat du jour avec les produits du marché, grandes tables pour se
rencontrer et discuter, …), plusieurs propositions artistiques et spectacles tous publics
C’est une formule qui marche bien depuis 3 ans et que nous sommes heureux de reprendre
chaque année en lui ajoutant quelques ingrédients !
 Travail avec la compagnie "Atelier de Papier" autour de la création de son nouveau spectacle : 180°
Cette création interroge le lien animal/éleveur en s’appuyant sur des rencontres effectuées ici et là, dans le
Nord Mayenne…
 Projection d’un documentaire vidéo réalisé par les terminales CGEA du lycée Rochefeuille de Mayenne, autour
de rencontres/échanges avec des producteurs bio
 Installations sonores disséminées dans la ferme
 Concert à 360° “en plein champ”
 Surprises en tous genres en cours de préparation...
Un plat du jour réalisé à partir des produits du marché par un cuisinier local et servi dans une ambiance “hors
norme” pour cette édition 2019… !
L’évènement est gratuit. Réservation recommandée
Lieu : Dans différents endroits insolites de la ferme du Carré d’Ouailles, La Basse Romelière, Chantrigné
Contact : Les Entrelacés (en collaboration avec un groupe de producteurs bio locaux, un groupe d’habitants et
des associations locales) - David Seurin - 06 08 08 80 90

Fermes en Scène
avec Patrick Cosnet à Bierné

Vendredi 24 mai, de 17h à 23h45

De 17h à 19h30, visite de la ferme laitière autour de plusieurs animations (CIVAM Agriculture Durable et CIVAM
BIO, CUMA et Fromagerie d’Entrammes)
Restauration sur place avant la 1ère partie du spectacle, la chorale de Bierné, avant de terminer par la
représentation de Patrick Cosnet
Inscription nécessaire pour le spectacle
Lieu : Les Brunetières, Bierné
Contact : GAEC Rousselet - 06 31 65 31 31 - luc.rousselet@orange.fr

Portes ouvertes de la Fromagerie à Entrammes

Samedi 25 mai, de 12h à 18h30

À l'occasion du lancement de notre toute nouvelle
marque «Fromagerie d'Entrammes» nous vous
invitons à venir visiter notre fromagerie
Restauration sur place à partir de midi,
nombreuses animations...
Visites de l'atelier de fabrication toutes les heures
Lieu : Fromagerie Bio du Maine
620, route de Nuillé, Entrammes
Contact : contact@fromageriebiodumaine.com - 02 43 64 39 90
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La

La Vélofourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo !
Bonchamps-lès-Laval à Bazougers (Boucle n°1)
Dimanche 26 mai, à partir de 10h30

Venez découvrir la richesse des fromages fermiers mayennais à vélo !
Départ à vélo possible vers 9h30 depuis Laval ou RDV à vélo directement sur la
ferme des Epiés à Bonchamps à 10h30
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie des Epiés, puis dégustation
fromages
 12h-13h30 : Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises
sur place (lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme et fromagerie Arc-en-Ciel à Bazougers
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie Arc-en-Ciel, puis dégustation
fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable par téléphone. Plus d’information sur www.civambio53.fr
Lieux : Christine, Marc et Thierry Sabin, Ferme des Epiés, Les Epiés, Bonchamps-lès-Laval - 02 43 90 30 15
Willem et Marieke et Kristoffer Larsen, Ferme Arc-en-Ciel, Placé, Bazougers - 02 43 02 30 21

May’EcoTrail : «Courir et Marché 100% bio»
à St Jean-sur-Mayenne
Samedi 1er juin, à partir de 13h

L’association St Jean-sur-Mayenne VTT-running organise son 2ème Trail Ecocitoyen et festif en proposant différents parcours, dans les sentiers, avec pour
les adultes (7km, 12km, 24km, 45km) et nouveauté cette année, une marche
nordique de 12km. Les organisateurs proposeront aussi des parcours pour les
jeunes (1 à 3km).
Ce temps sportif sera agrémenté par différentes animations l’après-midi dont le marché de producteurs, et
comme nouveauté, un espace jeux pour les enfants, une expo photo sur les agriculteurs bio mayennais...
Cet évènement se terminera par un repas loca-bio lors de la soirée festive animée par les «Taupins d’Abord» et
leur musique folk à danser
 À partir de 13h00 : Trail (voir détail des courses adultes et jeunes sur mayecotrail.fr)
 Marché : 15h à 19h00 : marché de producteurs bio et 53, espace jeux pour enfants
 20h00 : Soirée festive (bal folk) avec repas bio et local
Trail : sur réservation (avant le 26 mai) - Repas : sur réservation (avant le 19 mai)
Soirée festive gratuite : sans réservation (possibilité de manger sur le pouce des tartines bio)
Lieu : Saint-Jean-sur-Mayenne, parc de l’aquarelle
Contact : Association “St Jean-sur-Mayenne VTT Running” - Thierry - 06 12 42 41 67 - Mayecotrail.fr

Marché de producteurs Graines d’Envie à Meslay-du-Maine
Samedi 1er juin, de 17h à 22h

 Marché de producteurs bio en semi-nocturne dans une ambiance guinguette
 Buvette et restauration sur place
 Animation musicale avec un groupe de jazz manouche de 18h à 20h
 Ateliers : fabrication de produits d’entretien, massage bien-être, jeux en bois,
peinture naturelle
 Café-signes pour apprendre les premiers mots de la Langue de Signes Française et discuter avec des personnes
atteintes de surdité autour d’une boisson chaude
Sous réserve : atelier vannerie, compostage et 5 sens
Lieu : Parc de la mairie de Meslay-du-Maine
Contact : Association Graines d’Envie - Véro : 06 38 17 43 87 - Céline : 07 81 40 96 18
grainesdenvie53170@gmail.com
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La Vélofourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo !
Genest-Saint-Isle à Montflours (Boucle n°2)

Dimanche 2 juin, à partir de 10h30

Départ à vélo possible vers 9h30 depuis Laval ou RDV à vélo directement sur la
ferme de Floriane au Genest-Saint-Isle à 10h30
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Floriane, puis dégustation
fromages
 12h-13h30 : Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur place (lieu abrité si besoin)
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme de Steve (Radis & Co) à Montflours
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Steve puis dégustation fromages
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable par téléphone. Plus d’information sur www.civambio53.fr
Lieux : Floriane Favrot, le Haut Coudray, Le Genest-St-Isle - 06 22 11 04 74
Steve Milosevic, GAEC Radis & Co, La Gorronière, Montflours - 09 50 10 91 58

«Les Bio Culturelles du Chênot» à Changé

Dimanche 2 juin, de 14h à 19h

Les « Bio Culturelles » du Chênot

Découverte de la ferme laitière : panneaux, visite libre des installations, du troupeau, de la traite, exposé sur
la vie de la vache au fil des saisons, échanges questions/réponses…
 14h-15h : Ferme bio du Chênot on vous en parle, nos choix, nos orientations, nos motivations,
questions/réponses
 15h-16h : Contes, lectures, spectacle de marionnettes, exposition d’artistes, musique…. le temps de la culture...
 16h-17h : Goûter Bio
 17h-19h : Traite des vaches, visite libre
Entrée libre. Goûter Bio sur réservation recommandée par mail ou téléphone
Lieu : le Chênot, Changé
Contact : EARL Lepage - Ferme bio du Chênot - 06 08 99 24 93 - mickael-lepage@wanadoo.fr
Facebook : Ferme bio du Chênot

Ciné-rencontre «Un lien qui nous élève » à Château-Gontier
Jeudi 6 juin 2019, de 20h30 à 23h30

En présence du réalisateur Oliver Dickinson. Ce film présente les témoignages d’éleveurs
engagés qui savent nous parler avec profondeur et sensibilité du lien avec leurs animaux,
dans toutes, les phases de leur vie
Lieu : Cinéma le Palace, 3 place du Pilori, Château-Gontier

Les Marchés de Lassay

Des marchés qui se veulent pérennes le premier vendredi de chaque mois
Vendredi 7 juin, de 16h à 20h
Les participants présents proposent produits laitiers et fromages de vache et de brebis ; viande bovine, agneau,
poulets, vins du Sud (1) cidre, poiré, bière artisanale, biscuiterie, confitures, miel, petits fruits locaux, plantes
aromatiques et médicinales, produits d’entretien...
Le tout souligné d’une animation musicale par la Batucada de Lassay-les-Châteaux
Réservation en amont pour les exposants
(1)

Les produits alcoolisés sont à consommer avec modération

Lieu : Place du marché en centre-ville de Lassay-les-Châteaux
Contact : «AMAP en LASSAY» - amaplassay@outlook.fr
02 43 30 13 57 (laisser message et coordonnées si besoin)
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Marché de producteurs locaux - Le Bourgneuf-la-Forêt

Vendredi 7 juin, de 16h30 à 19h30

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, 11 rue du Doué, ZA la Fontaine, Le Bourgneuf-la-Forêt
Contact : Samuel Chatellier-Lang - 07 81 82 34 38

Festival les Mouillotins à Saint-Poix

Vendredi 7 et samedi 8 juin, à partir de 18h et jusqu’au bout de la nuit
Nous poursuivons ! Les producteurs vous proposeront des tartines printanières bio et surtout un moment de
partage. Ne pas se coucher le ventre vide !
Lieu : Festival des Mouillotins à Saint-Poix
Contact : CIVAM Bio - 02 43 53 93 93

Le Marché du Musée à Cossé-le-Vivien
Dimanche 9 juin, de 10h à 13h

Après avoir parcouru le monde, Robert Tatin souhaite revenir sur
ses terres d’origine en Mayenne. Il choisit alors un vaste espace
naturel pour y construire son musée qui s’étend aujourd’hui sur
5 hectares.
Cette année célébrons les produits issus de nos jardins. Ainsi des
producteurs bio et locaux ainsi que des passionnés sont conviés à présenter leurs productions
et à vendre leurs produits dans un exceptionnel marché au cœur de ce site naturel. Puis,
partez à la découverte dans les jardins des réalisations d’environs 2000 écoliers mayennais
en partenariat avec Éclat 53.
Lieu : Musée Robert Tatin, La Frénouse, Cossé-le-Vivien
Contact : Musée Robert Tatin - Bruno Godivier (directeur du musée) - 02 43 98 80 89

La Vélofourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo !
Chemazé à Laigné (Boucle n°3)

Dimanche 9 juin, à partir de 10h30

Départ à vélo possible vers 9h30 depuis Château-Gontier ou RDV à vélo directement
sur la ferme de Damien à Chemazé à 10h30
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Damien, puis dégustation
fromages
 12h-13h30 : Chacun apporte son pique-nique pour le repas. Tables et chaises sur
place (lieu abrité si besoin).
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme de Sophie et Manu à Laigné
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie de Sophie et Manu puis
dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable par téléphone
Plus d’information sur www.civambio53.fr
Lieux : Damien Brizard, Le Bois Prioux, Chemazé
Emmanuel et Sophie Hardy, La Basse Beuvrie, Laigné, Prée d’Anjou
Contact : Damien Brizard, 02 43 07 38 23
Emmanuel et Sophie Hardy, 02 43 70 94 70
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Marché Bio avec animations à Bonchamps-les-Laval
Vendredi 14 juin, de 17h30 à 20h30

Marché de producteurs bio et animations musicales
Dégustations de produits bio locaux
Lieu : Centre-ville de Bonchamps-les-Laval
Contact : Court Circuit - 06 95 46 88 61 - jeanbernardbriere@gmail.com

Portes Ouvertes : Les 8 Scaroles à la Naillère à Argentré
Samedi 15 & dimanche 16 Juin

Samedi - Portes Ouvertes à la ferme. Ateliers maraîchage, porc et bovin allaitant, jeux enfants et grands concert,
animations et repas en soirée, buvette.
Dimanche matin - Marché de producteurs, repas, conférence grand public sur la polyculture élevage et la
cohérence environnementale des systèmes. Jeux enfants… Possibilité de camping
Lieu : Association Les 8 Scaroles, La Naillère, Argentré
Contact : Jean-Pierre Rouzier - 06 79 45 86 22 - les8scaroles@gmail.com

La Vélofourchette : la Route des fromages Mayennais à vélo !
Saint-Fraimbault-de-Prières à Chantrigné (Boucle n°4)

Dimanche 16 juin, à partir de 10h30

Départ à vélo possible vers 9h30 depuis Mayenne ou RDV à vélo directement
sur la ferme de Joël et Marie-Agnès à Saint-Frimbault-de-Prières à 10h30
 10h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie
de Marie-Agnès et Joël, puis dégustation fromages
 12h-13h30 : Chacun apporte son pique-nique
pour le repas. Tables et chaises sur place (lieu
abrité si besoin).
 13h30-15h30 : vélo jusqu’à la ferme d’Emeline et Stanislas à Chantrigné
 15h30 : Début de la visite de la ferme et fromagerie d’Emeline et Stanislas puis
dégustation fromages.
 Retour à vélo à partir de 17h
Gratuit. Inscription préférable par téléphone. Plus d’information sur www.civambio53.fr
Lieux : Joël Gernot et Marie-Agnès Decaux, Le Bois, St-Frimbault-des-Prières - 02 43 00 89 88
Stanislas et Emeline Lecoq-Foulon, La Basse Romelière, Chantrigné - 02 43 04 48 63

Opération Biotonomes chez Mayenne Bio Soleil
Du 1er au 16 juin, aux horaires d’ouverture des 4 magasins

Venez découvrir ou re-découvrir les valeurs et engagements de Biocoop dans tous les
magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil du 1er au 16 juin.
Les Biotonomes sont de retour dans les magasins Biocoop Mayenne Bio Soleil ! Grâce à des animations ludiques,
des partages de bonnes pratiques et des ateliers, vous deviendrez expert du «zéro déchet», du vrac et du
DIY « faire soi-même »
Lieux : Magasin Laval Ouest : 8, rue Bir Hakeim
Magasin Laval Est : 28, Bd de l’Industrie
Magasin de Mayenne : 6, Bd Anatole France
Magasin d’Azé : 2, rue des Aillères
Contact : helene.lavoue@biocoopmbs53.fr
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CIVAMBIO 53
ZA La Fonterie
Impasse des Tailleurs
53810 CHANGÉ
02 43 53 93 93
Lassay
Chantrigné
St Fraimbault-des-Prières
Mayenne

Monflours
St jean-sur-Mayenne

Genest St Isle

Changé

Entrammes
St Poix

Laval Argentré
Bonchamps-lès-Laval
Bazougers

Cossé-le-Vivien

Laigné

Azé
Chemazé

INTERBIO

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

Meslay-du-Maine

Bierné

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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