En SARTHE

du 17 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 près de 5% de la surface agricole de la Sarthe qui est labellisée en bio, ce qui
représente 340 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 GAB Sarthe 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 96 transformateurs et 25 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 !

Pour savoir où acheter des produits bio
locaux, rendez-vous sur :
www.gab72.org
Et l'ensemble des guides de la région sur
www.interbio-paysdelaloire.fr
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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
qui interviennent à chacune des étapes,
et favorise les échanges entre eux. Ces
échanges sont indispensables pour
garantir la qualité du produit, pour
que chacun puisse vivre de son
métier et obtenir la satisfaction du
consommateur.

La Fête du Marché d’à côté

Vendredi 17 mai, à partir de 17h, St-Célerin
Autour d’un chapiteau de cirque à Saint Célerin
 Marché de producteurs Bio : fruits et légumes, fromage,
pain, vin, savons
 Artistes locaux : potiers, plasticiens, sculpteurs…
 Spectacle pour enfants, «Les Barons Freaks» : ciné concert
 Musiciens divers et variés…
 Animations autour du cirque
 Animations autour du Zéro déchet : autour de bébé (soins et couches lavables), comment faire
ses courses, fabriquer ses produits d’entretien, ses cosmétiques….
 Pique-nique Zéro déchet : concours du pique-nique produisant le moins de déchets.
Soyez imaginatifs !!!
Pour ceux qui n’auraient pas le temps de préparer un piquenique, une possibilité de restauration bio sur place vous sera
proposée : crêpes, sorbets galettes, couscous végétarien à prix
libre, viande bio à griller sur place
Buvette : boissons bio pour petits et grands
Venez nombreux !
Lieu et contact : « Zéro déchet » en partenariat avec l’école et la
mairie de Saint-Célerin

Concerts à la Brasserie Mage Malte

Samedi 18 mai, de 18h à 1h, Mamers

 Concerts : The kent’s - Les Wet shirts - et peut-être un groupe surprise !
 Food truck le «Camion de Mamie» pour restauration sur place (tarif habituel)
 Bière* avec un brassin éphémère à la pression en exclusivité !!

Entrée libre

Lieu : Brasserie Mage Malte, 19 rue de Navarre, Mamers
Contact : Cédric Grouard - 02 43 33 92 49 - 06 46 42 56 56
mage.malte@gmail.com - Facebook @magemalte

Balade chez un paysan de nature

Mercredi 22 mai, de 14h à 16h30, La Chapelle St-Aubin
RDV à 14h place de l'église à la Chapelle Saint-Aubin
 Découverte de la ferme du Bas Palluau et de ses activités (pain, jus
de pommes..)
 Balade et découverte au sein de ses terres et de sa vie sauvage
Lieu : Place de l'Eglise à La Chapelle St-Aubin
Contact : LPO Sarthe 02 43 85 96 65

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Fête de la Tavannerie un jardin partagé
Mercredi 22 mai, de 15h à 19h, Le Mans

Troc de graines et de plants
Goûter bio et zéro déchet à partager
Chorales
Animations surprises
Entrée libre






Lieu : Jardin Tavannerie, rue Fernand Tavano, Le Mans

Mini-conférence
L’équilibre acido-basique alimentaire
Les jeudis 23 mai et 6 juin, à 16h, Le Mans

Le Magasin biologique et diététique Distribio vous propose une
conférence de naturopathie (2h) :
 Comment rétablir l’équilibre acido-basique par l’alimentation ?
 Quels sont les aliments qui le favorisent et ceux qui le limitent ?
 Comment équilibrer son assiette ?
 Des menus «type» vous seront proposés
Naturopathe, Mme Rihet, met à profit sa formation dans le magasin pour écouter, conseiller, guider
les personnes dans leurs choix alimentaires et leurs habitudes. Cette approche " holistique" favorise
la vitalité et un mieux-être.
Distribio propose des produits frais fruits et légumes, surgelés épicerie, produits sans gluten,
cosmétique et compléments alimentaires.
Lieu : Distribio, 41 place d’Alger, Le Mans
Contact : Jeannine Rihet - 02 43 87 77 03

Portes ouvertes des Jardins de Vaujoubert

Vendredi 31 mai, de 11h à 18h30, Rouillon

Visites gratuites accompagnées
Stands pédagogiques
Animations ludiques
Remise de prix
Ventes de légumes sur place
Avec l’ensemble du personnel des Jardins de Vaujoubert sous l’égide de
l’association TARMAC Pôle Insertion
Entrée libre







Lieu : Domaine de Vaujoubert route de Baugé, Rouillon
Contact : Mme Gadeaud, Commerciale - 07 86 00 54 77
vaujoubertinsertion@tarmac.asso.fr
https://lesjardinsdevaujoubert.fr
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Portes ouvertes à la Ferme le Frêne
Samedi 8 juin, de 10h à 19h, Le Lude

À pied, en vélo depuis le Lude par les chemins pédestres
 10h30 et 15h30, visite des ateliers : maraîchage avec Maxime, et
animaux et fromagerie avec Joël et Lucie
 Marché de producteurs toute la journée
 Apéro offert le midi, assiettes et grignottes sur place, n'hésitez pas à
apporter votre pique-nique
 De 14h à 17h, animation avec la Ferme du Long Réage
 Fin d'après-midi musicale
Lieu : Le Frêne, Le Lude
Contact : 06 33 87 08 87

Barbecue à la ferme Héliacynthe

Dimanche 9 juin, à partir de 12h, Courgenard
 Barbecue avec les produits issus de la ferme : charcuterie de
bœuf, viande de bœuf grillée, légumes, fromage et dessert
 Buvette sur place
Tarif : 13€ par adulte et 9€ par enfant de moins de 12 ans
Réservation souhaitée.

Lieu : Ferme Héliacynthe, Les Léveries, Courgenard
Contact : Agnès Bernard - 02 43 71 83 48
heliacynthe@orange.fr - Facebook@heliacynthe

Portes ouvertes aux Maisons Rouges

Dimanche 9 juin, de 9h à 18h, Ruillé/Loir-en-Vallée
 Visites des vignes et du domaine
 Dégustations de vins*
 Marché de producteurs locaux (fromage de Chèvre, viande de Salers, légumes de saison, jus de

pommes et poires, pains et viennoiserie, œufs et poules pondeuses)

 Possibilité de se restaurer sur place avec un coin repas, de la vaisselle à disposition et des assai-

sonnements !

 Exposition de sculptures en métal par «Orange métallique»

Lieu : Domaine des Maisons Rouges
26 routes des hautes Touches, Ruillé/Loir-en-Vallée
Contact : EARL des Maisons Rouges - 07 83 74 04 18
06 81 03 35 79 - 02 43 79 50 09
mr@maisonsrouges.com
www.maisonsrouges.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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"La laine dans tous ses états" à la Ferme de la Fontaine du feu

Dimanche 9 juin, de 14h à 20h, Chaufour-Notre-dame
Animations autour de la laine
 Visite de la ferme et découverte de l’univers de la laine
 Inauguration de la boutique
 Animations et ateliers pour les petits et les grands et contes
d’histoires de fil
 Marathon de tricot
 Buvette et Goûter
Lieu : La Fontaine du Feu, Chauffour-Notre-Dame
Contact : Charlotte Guyon - 06 87 06 87 15

Fête du Jardin Fâne de légumes
Dimanche 16 juin, 14h à 18h, Bonnétable











Marché d’artisans et de producteurs locaux
Exposition photo et d’outils solaires
Jeux d’extérieur pour les enfants
Coin lecture et conteur
Visite guidée
Construction d’un hôtel à insectes
Goûter au profit de l’association "L'étang du possible"
Stand et animation de la LPO
Atelier composition de bouquets
Atelier médiation et reliance aux arbres

Lieu : La Petite Jevellerie, Bonnétable (route de St Georges-du-Rosay)
Contact : Noémie Baltazart - fdl72110@gmail.com

Portes ouvertes au GAEC Bio Avenir

Dimanche 23 juin, de 10h à 18h, Spay

Nombreuses animations !
Jeux pour enfants, fabrication de pâte à pain, de fromage frais, atelier cuisine, nombreuses
dégustations…
 Nombreux exposants pour faire votre marché (alimentaire, économie d’énergie…)
 Démonstrations culinaires
 Visite des différents ateliers de la ferme :
 Atelier vaches laitières avec Benoit et Lilian
 Atelier poules pondeuses avec Solène
 Labo de transformation laitière avec Valérie et Bruno
 Restauration le midi : veau à la broche
(réservation indispensable)
Tarif (repas complet) 16€ par adulte, 8€ pour les enfants de 6 ans
à 16 ans et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans - Boissons
en sus
Entrée libre mais réservation indispensable.
Lieu : GAEC Bio Avenir, La Fontaine, Spay
Contact : Valérie ou Bruno - 02 43 77 35 51
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Biocoop Alterre-Native

Du 25 mai au 15 juin, aux horaires d'ouverture du magasin, La Flèche
Venez rencontrer des producteurs locaux et déguster
leurs produits à la Biocoop Alterre-Native La Flèche
Tous les samedis, collectez des graines supplémentaires sur une
sélection de produits locaux
Lieu : 4, allée des Futreaux, ZAC de la Monnerie, La Fléche
Contact : 02 43 45 80 12 - alterre-native@orange.fr
www.alterre-native.fr
(Horaires : Lundi - 14h30 à 19h, Mardi au jeudi - 9h à 13h et 14h30 à 19h, Vend et Sam - 9h à 19h)
Plus d’information sur www.alterre-native.fr

En Juin, consommez responsable
au Fenouil Biocoop !

Du 3 au 29 Juin, nos 5 magasins au Mans et ses alentours proposent aux
coopérateurs de découvrir l’opération Biotonomes
Un mois pour évoquer l’impact de notre quotidien sur l’environnement
mais surtout trouver des solutions simples pour consommer plus
responsable : limiter ses déchets, planifier ses repas de la semaine,
consommer des produits de saison, réutiliser ses contenants pour se
servir des produits en vrac afin de limiter ses emballages, etc.
Vous retrouverez le programme détaillé sur notre site internet :
http://lefenouil-biocoop.fr/
Lieux : Fenouil République, 1 B rue Gambetta, Le Mans - 02 85 29 15 80
Fenouil Sargé-lès-le-Mans, 2 rue des Noisetiers, Sargé-lès-le-Mans - 02 43 81 87 71
Fenouil Sud, Parc des Hunaudières, Ruaudin - 02 43 78 93 82
Fenouil Université, 22 Bd Louis Leprince Ringuet, Le Mans - 02 43 88 36 70
Fenouil Atlantides, 6 avenue d'Haouza, Le Mans - 02 85 29 29 69

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



7

INTER BIO

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

Bonnétable

Courgenard

St Célerin
Chaufour Notre-Dame
Sargé-lès-le-Mans
La Chapelle St-Aubin
Le Mans
Rouillon

Ruaudin
Spay

La Flèche
Le Lude

GAB 72

16 av. Georges Auric

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

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

www.interbio-paysdelaloire.fr
Printemps Bio est une campagne d’information nationale sur l’Agriculture Bio
www.agencebio.org
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Ruillé/Loir-en Vallée

