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Des courses à l’assiette, l’année Covid bouleverse
tout, sauf les envies de bio !
Le bio local, de saison et équitable est au rendezvous de cette 22e édition du Printemps BIO.
Le Printemps BIO permet d’aller à la rencontre des
agriculteur·rice·s, des entreprises et des magasins
BIO au cœur des territoires. C’est une immersion pour
comprendre pourquoi le fait de produire et de consommer
BIO, local, de saison et équitable concourt à préserver
sa santé, à protéger la biodiversité et l’environnement
ou bien encore à valoriser les métiers et à soutenir les
emplois ancrés dans nos communes.
Depuis un an, nous connaissons une situation inédite
qui nous ré-interroge sur notre manière de vivre et de
consommer, ce qui s’est traduit par une évolution des
comportements de chacun.e. En 2020, deux tendances
ont pu être mesurées en France, à savoir le cuisiner
maison et le fait de privilégier les produits locaux et les
circuits courts. Nous comptons sur vous pour confirmer
ces manières d’agir.
C’est pourquoi nous vous invitons à partager ensemble
un moment, d’échanger, de visiter et de rencontrer les
femmes et les hommes engagé·e·s pour une agriculture
bio locale, éthique et solidaire ! Pour chaque rendezvous, les conditions sanitaires seront réunies pour la
sécurité de toutes et tous.

Ensemble, consommateurs, collectivités et associations, paysans,
transformateurs et distributeurs,
soutenons la BIO pour réussir la
transition agricole et alimentaire
devenue indispensable !
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La BIO en quelques chiff
en MAINE-ET-LOIRE

1011

fermes bio

11 %

de surfaces
agricoles
bio, soit

49 694 ha

324

Entreprises
de transformation bio

99

Magasins
bio

Pour savoir où acheter des produits bio locaux,
rendez-vous sur : bonplanbio.fr
et www.interbio-paysdelaloire.fr

Toutes les dates
Angers Loire métropole
Samedi 22 et dimanche 23 mai
Samedi 29 mai reporté le 11 sept.
Samedi 29 mai reportée le 12 juin
Du 31 mai au 5 juin
Mardi 1er juin
Les 2, 23 juin et 14 sept.
Du 5 juin au 29 août
Du 7 au 11 juin
Mardi 8 juin reportée le 22 juin
Vendredi 11 juin reporté le 9 juillet
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Samedi 4 septembre

Journée festive au Domaine viticole de Rochambeau
Le b.a-ba de la permaculture au jardin
Portes ouvertes à la brasserie Belle de Maine
Semaine des producteurs locaux au magasin Biocoop La Pyramide
Ciné débats «Douce France»
6 Ateliers cuisine, saine, gourmande et accessible
Animations de la Maison de l’Environnement
Rencontre de producteurs à la Biocoop Caba Doyenné
Soirée/échange : Et si on changeait d’assiette ?
Marché Super® festif ™ à la ferme
Inauguration d’un îlot de biodiversité
Spectacle sur l’île St Aubin
Ferme ouverte à l’Aubépin

p.6
p.10
p.11
p.12
p.14
p.16
p.19
p.21
p.22
p.23
p.24
p.26
p.29

Bio Diverses Cités fête ses 10 ans

p.5

Ombrée d’Anjou
Samedi 22 mai reporté le 3 juillet

Loire Layon Aubance et Chemillé
Dimanche 23 mai
Diamnche 23 mai
Vendredi 28 mai
du 31 mai au 19 juin
Dimanche 6 juin

Découverte à la réserve naturelle des Côteaux du Pont-Barré
Hof-Fest au Domäne Vincendeau
Marché bio et portes ouvertes à C’est bio l’Anjou
Expo photos «Petits paysans»
Journée Moulin ouvert - Le CLos Galerne

p.7
p.8
p.9
p.13
p.20

Animations aux magasins Biocoop Cholet Nord et Sud
Marché de producteurs bio à la Maison Gaborit annulé
Ferme ouverte «Et si vous deveniez paysan ?» annulé

p.15
p.18
p.25

Agglomération du choletais
du 1er au 12 juin
Vendredi 4 juin
Samedi 12 juin

Mauges communauté
Dimanche 13 juin
Dimanche 13 juin

Ferme ouverte Travailler en harmonie avec ses animaux et la nature p.27
Portes ouvertes «Les 2 bergères» avec «Des jus et du lien»
p.28

Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
Mercredi 2 juin

Ferme ouverte et atelier culinaire

p.17

Colloque professionnel «Ambition zéro emballage»

p.31

À noter également à Nantes
Jeudi 3 juin

> Ombrée d’Anjou
earl

Bio, Diverses Cités

Bio Diverses Cités fête

ses 10 ans

u
à Noellet, Ombrée d’Anjo

MARAIC HE RS EN AGRICULTURE B I OLO G I Q UE DE P UI S 20 11
LIEU DIT LA G RANDE VI É RE
4 95 20 NOELLET - OM BRÉ E D 'AN JOU

Samedi 3 juillet, de 10h à 17h
L’aventure de Bio diverses cités a démarré il y a 10 ans,
sur une parcelle en friche de 1,54ha sur la commune du
Tremblay.
10 ans plus tard, Julie et Philippe, conjoints et associés,
vivent avec leurs 2 filles et travaillent sur 2,40ha
sur la commune de Noellet, au sein de la ferme de la
Grandevière. Ils souhaitent, à travers cette journée,
partager leur passion du vivant, expliquer leur travail
sur la biodiversité agricole en maraîchage biologique, et
promouvoir l’implication des agriculteurs sur le territoire.
Ils vous accueillent pour des tours de champs, une
exposition photo, un petit marché de producteurs bio
avec vente de plants, sans oublier la possibilité de vous
restaurer sur place (repas bio et local).
Entrée libre, sur réservation si maintien des restrictions
sanitaires.

LIEU :
lieu dit la grandevière, 49520 Noellet - Ombrée d’Anjou

PLUS D’INFO :
06 79 41 06 42
bio-diversescités@laposte.net
www.facebook.com/biodiversescites

> Angers Loire Métropole

nviviales
Journées festives et co
beau
au Domaine de Rocham
à Soulaines-sur-Aubance

Samedi 22 mai, de 9h à 20h
et dimanche 23 mai, de 9h à 19h
Tout le week-end, venez découvrir notre Domaine et
déguster nos vins* bio, ainsi que les bières de la brasserie
La Gourgandine, et les huiles essentielles et eaux florales
de l’Aubance Essentielle.
Le Samedi :
À 15h : animation circuit VTT de 20 Km (sur réservation)
Le Dimanche :
À 9h45 : randonnée découverte de notre terroir avec
dégustation dans les vignes (8 à 10 km).
À partir de 12h : pique-nique partagé (vin et dessert
offerts) accompagné d’une ambiance musicale assurée
par Le Chant de la Loop.
Entrée libre et gratuite

LIEU :
Lieu-dit Rochambeau, 49610 Soulaines-sur-Aubance

PLUS D’INFO :
rochambeau@wanadoo.fr
domainederochambeau.com
facebook/DomainedeRochambeau
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

> Loire Layon Aubance

Réserve
Journée découverte à la
Pont-Barré
Naturelle des Côteaux du
r-Layon
avec la LPO à Beaulieu-su

Dimanche 23 mai, toute la journée
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et découvrez la
Réserve Naturelle des Coteaux du Pont-Barré avec un
nouveau regard !
À 25 km au sud d’Angers, sur la commune de Beaulieusur-Layon, la Réserve Naturelle des Côteaux du PontBarré surplombe la vallée du Layon et ses vignobles.
Née du travail entre l’homme et la nature : naturalistes,
vignerons, bergers...
Ses pentes ensoleillées et ses escarpements rocheux
abritent de nombreuses espèces végétales et animales
dont certaines méditerranéennes !
Visite libre de la réserve des Côteaux du Pont-Barré
Scannez les panneaux et codes interactifs avec votre
smartphone pour en découvrir plus sur l’histoire de la
réserve, la vie de ses habitants et tentez de deviner leur
chant !

·
·

Crédit photo : Émilie Vallez

LIEU :
Réserve Naturelle des Côteaux du Pont-Barré

PLUS D’INFO :
www.lpo-anjou.org

> Loire Layon Aubance

endeau

Hof-Fest au Domäne Vinc
à Rochefort-sur-Loire

Dimanche 23 mai, de 10h à 19h
À l’occasion du 7ème anniversaire de son domaine, la
jeune Franco-Allemande Liv Vincendeau remplace son
traditionnel Domäne Day par un Hof-Fest : une fête dans
la cour (= «Hof»en allemand) de la ferme !
L’événement se veut à la fois pédagogique, commercial,
festif et rassembleur ! Liv souhaite remercier tous ceux
qui l’ont accompagnée sur le chemin de la création et du
développement du Domäne de 2014 à aujourd’hui. Vous
aurez l’occasion de vous promener dans le domaine, de
rencontrer des producteurs bio locaux (fromages, miel,
bières & limonades Sterne & Mousse…), de déguster et
acheter tous ces délicieux produits y compris les vins*
du Domäne bien évidemment. Mais aussi de découvrir
les principes de la biodynamie, un projet au cœur du
Domäne pour débuter son nouveau cycle de 7 ans.
Entrée libre et gratuite

LIEU :
228 route du Port Godard, Les Lombardières
49190 Rochefort-Sur-Loire

PLUS D’INFO :
event@domaenevincendeau.com
domaenevincendeau.com
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

> Loire Layon Aubance

vertes
Marché bio et portes ou
à C’est bio l’Anjou
Rochefort-sur-Loire

Vendredi 28 mai, de 16h30 à 18h30
Connaissez-vous «C’est bio L’Anjou» ?
Ce lieu convivial rassemble un collectif d’éleveurs,
d’artisans, de cuisiniers et de formateurs, où l’on
propose des alternatives au service du mieux manger, du mieux se former à la transition alimentaire, du
mieux vivre ensemble...
Alors concrètement, pour en savoir plus, rendez-leur
visite !
Au programme, à partir de 16h30 :
Marché bio, animation musicale, découverte des
entreprises du tiers-lieu : Les bocaux d’Aïna, Brasserie
Sterne et Mousse, Papa Ô Rhum, L’Escargot du Clos.
Visite de la nouvelle conserverie artisanale.
Avec la participation d’un des lieux collaboratifs du
village : le Roch’lab (tiers-lieu créatif-culturel).

LIEU :
56 av. d’Angers, 49190 Rochefort-sur-Loire

PLUS D’INFO :
02 53 20 48 83 ou 06 03 47 18 53
cestbiolanjou@gmail.com
www.facebook.com/cestbiolanjou

> Angers Loire Métropole

ture
Le b.a-ba de la permacul
en jardin familial
à Angers

Samedi 11 septembre, à 9h30
L’Association des jardiniers de la Doutre vous invite à un
atelier permaculture (durée 2h) animé par Valentin Bru,
formateur, guide et conférencier en permaculture.
Au programme :
Introduction à la permaculture : définition, éthique,
principes
Le sol : le comprendre, le protéger
Préparer son sol pour semis et plantation
Les rotations et les associations de cultures
Un potager productif toute l’année : les légumes
vivaces, préparer son potager d’hiver...

·
·
·
·
·

Partenariat INTERBIO avec l’Association des Jardiniers
de la Doutre

LIEU :
Jardins familiaux de Balzac, rue des Basses Fouassières
à Angers

PLUS D’INFO & INSCRIPTION :
Association des Jardiniers de la Doutre, Angers
Sur inscription préalable (30 pers. max.) auprès de
jardiniersdoutre@orange.fr

> Angers Loire Métropole

La Belle de Maine fête le

printemps

à Bouchemaine

Samedi 12 juin, de 10h à 19h
Journée porte ouverte à la Brasserie Belle de Maine qui
produit des bières* bio à Bouchemaine depuis 2012.
Au programme :
Présentation par Jean Baptiste, le Brasseur, des
différentes étapes de fabrication de la bière, des
ingrédients et de la démarche engagée de la brasserie
(énergie renouvelable, zero déchet...).
Jeux pour les enfants, apéritif musical, stands
associatifs et partenaires bio.
Programme complet et ré-actualisé (en fonction des
conditions sanitaires) à suivre sur facebook.
Entrée libre et gratuite

LIEU :
36 Rue des Moulins
49080 Bouchemaine

PLUS D’INFO :
06 60 02 62 55
brasserie@belledemaine.fr
www.facebook.com/belledemaine
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

> Angers Loire Métropole

teurs locaux
La semaine des produc
Pyramide
au magasin Biocoop la
aux Ponts-de-Cé

Du lundi 31 mai au samedi 5 juin
Comprendre la bio passe souvent par une meilleure
connaissance des pratiques d’élevage, de cultures ou
de transformation. Pour cela, rien ne vaut une rencontre
directe entre les consommateurs et les producteurs
locaux.
L’équipe du magasin Biocoop Pyramide vous propose ces
échanges tout au long d’une semaine dédiée.
Programme complet sur facebook et instagram biocoop
la pyramide.

LIEU :
216 Route de la Pyramide
49130 Les Ponts-de-Cé

PLUS D’INFO :
Stéphanie G.au 02 41 69 35 49
biocooplapyramide@gmail.com

>> Loire Layon Aubance et Chemillé

its paysans»

Exposition photos «pet
à Chalonnes-sur-Loire et

Chemillé

Du 31 mai au 12 juin à Chalonnes
et du 14 au 19 juin à Chemillé
Cette exposition est née d’une histoire, celle d’Alex
et Aurélie Piou. Producteurs de fromage de brebis, ils
élèvent 90 brebis et cultivent 30 ha de terres à Beausse,
leur petite commune des Mauges, où ils sont les deux
derniers paysans.
En eux a germé l’idée de monter une expo photo afin
de promouvoir la petite paysannerie, modèle considéré
comme «désuet» à l’heure actuelle, mais bel et bien
apte, aujourd’hui, à faire vivre un terroir et ses habitants.
Le photographe Dominique Drouet, connu pour ses
photos de Loire, des Mauges et de l’Anjou en général,
s’est associé au projet afin de mettre en valeur 7 petits
paysans bio du Nord Mauges à travers 50 photographies.
L’exposition met en scène 7 producteurs, meneurs
de troupeaux… de vaches, de brebis, de cochons, de
chèvres, d’abeilles ou encore de «blé»… fabricants de
fromages, de pains, de légumes, de viandes ou encore
de miel avec l’appui de la terre qui les a adoptés...
Entrée libre et gratuite

LIEU :

crédit photo : D. Drouet

Magasins Biocoop Symbiose :
3 allée des treilles, 49290 Chalonnes sur Loire
et ZA les 3 routes, 49120 Chemillé

PLUS D’INFO :
magasinchalonnes@biocoop-symbiose.fr

> Angers Loire Métropole

5 ans
Ciné débats spécial 15/2
«Douce France»
à Angers

Mardi 1er juin, à 13h15
13h15 accueil par Geoffrey Couanon, réalisateur du film
13h30 – 15h : visionnage
15h10 : temps de réflexion donné aux jeunes présents dans la salle sur des
thématiques :
· Qu’est-ce que bien consommer ?
· Comment peut-on s’impliquer en tant que jeunes sur notre territoire ?
15h25 : échanges entre le public et les intervenants
En partenariat avec :
· Unis-Cité : Animation du débat par 8 jeunes en service civique
· Angers Loire Métropole : échanges entre le public jeunes et M. Benjamin
Kirschner, Adjoint Jeunesse et Vie Etudiante d’Angers, et M.Thomas
Coutolleau, chargé de mission du Projet Alimentaire Territorial
· l’Université d’Angers, l’ESA, le MRJC, Bio Consom’acteurs, la Caba Biocoop :
mobilisation d’étudiants et relais d’informations
Synopsis : Avec leur classe, Amina, Sami et Jennyfer, lycéens de banlieue dans le 93,
se lancent dans une enquête sur un projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser
les terres agricoles proches de chez eux. Se posent des questions universelles : que
fabrique- t-on dans nos métiers et nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos
territoires ?

LIEU :
Cinéma Les 400 Coups,
2 Rue Jeanne Moreau
49100 Angers

PLUS D’INFO :
sur inscription auprès d’Unis-Cité
ccesbron@uniscite.fr

> Agglomération du Choletais

ins
Animations aux magas
Sud
Biocoop Cholet Nord et
Du 1er au 12 juin,

aux horaires d’ouverture des magasins
Avec les beaux jours, c’est le retour des grillades et
autres plaisirs gourmands d’extérieur, alors pour vous,
découverte et dégustation de viandes bio produites
localement (sous réserve du contexte sanitaire)
La naturopathie vous intéresse ?
Bénéficiez de conseils tonifiants de printemps avec
Maryse Gaignard, Naturopathe.
Sur rendez-vous, inscription en magasin.
RDV le Vendredi 4 juin de 9h30 à 13h au magasin Biocoop
Cholet Nord (appeler au 02 41 71 74 14),
et de 14h à 17h30 au magasin Sud
(appeler au 02 41 64 37 80)
Gratuit

LIEU :
Biocoop Cholet nord, 35 Av. Edmond Michelet,
49300 Cholet, 02 41 70 74 14
Biocoop Cholet Sud, 12 Avenue de la Marne,
49300 Cholet, 02 41 64 37 80

PLUS D’INFO :
facebook biocoop cholet et instagram biocoop cholet

> Angers Loire Métropole

6 Ateliers de cuisine
gers
saine et gourmande à An
Les 2, 23 juin et 14 septembre
Envie de partir à la découverte de nouvelles idées
de recettes, simples à mettre en œuvre, délicieuses,
originales et accessibles ?
Bruno Couderc est cuisinier-formateur et auteur de
l’ouvrage «Cuisiner simple et bon». Il saura vous guider
pour préparer une lunch box, un pique-nique ou un plat
familial savoureux et surprenant, à base de produits bio
de saison, frais et locaux, de céréales et d’épices.
Les ateliers se dérouleront dans plusieurs lieux, sur
inscription auprès de :
La Maison de quartier des Hauts des Banchais, le 2 juin,
à 9h et 11h - accueil@banchais.fr
CCAS Angers – Comptoir Citoyen, le 23 juin à 9h et 11h
comptoir-citoyen.CCAS@ville.angers.fr
L’ Association Fil A Linge, quartier Belle-Beille, le 14 sept.
(horaires à confirmer)
filalinge.animation@gmail.com
Nombre de places limité.

Crédit photo : L Legoupl (53)

Les ateliers se tiendront dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Partenariat INTERBIO avec le CCAS d’Angers - Comptoir
Citoyen

LIEUX :
Angers, dans plusieurs quartiers de la ville

> Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

entation

Matinée conviviale alim
à Allonnes

Mercredi 2 juin, de 10h à 14h
Sophie et Bruno de la ferme de Russé à Allonnes vous
accueillent pour la matinée conviviale alimentation.
La ferme a été certifiée en agriculture biologique, dès sa
création, en avril 2016. Des volailles, du porc de Longué
et des moutons Solognot y sont élevés pour leur viande,
qui est transformée et découpée dans leur laboratoire. La
viande est ensuite vendue en circuit-court de proximité
dans les AMAP, marchés et magasins biologiques du
territoire. Venez découvrir leur ferme !
Au menu :
· Visite de l’élevage et de l’atelier de transformation
· Atelier culinaire et mise en avant de différentes
techniques de cuisson des viandes avec le formateur
Bruno Couderc
· Repas convivial
Matinée limitée à 20 personnes et sur réservation.

LIEU :
Ferme de Russé, 113 rue du Gué Petiton, 49650 Allonnes

PLUS D’INFO & RÉSERVATIONS :
Marion Rohrbacher, GABBAnjou, 02 41 37 19 39
mrohrbachergabbanjou@orange.fr

[

Annulé

]

> Angers Loire Métropole

ement d’Angers
La Maison de l’Environn
proposent
et ses partenaires vous

Animation immersive qui parlera de notre planète Terre,
à l’attention des enfants de 6 à 10 ans
Samedi 5 juin, à 14h
Maison de l’Île St-Aubin
En partenariat ave Quint&Sens Nature
Gratuit, inscription sur destination-angers.com
Exposition photos Loire Nature
Samedi 5 et dimanche 6 juin, de 14h à 18h
Gratuit. Maison de l’Île St-Aubin
Balade contée à la rencontre des zones humides de l’île
St Aubin
Samedi 12 juin à 14h et 16h
Tout public, payant.
Inscription sur destination-angers.com
Exposition ludique à la rencontre des paysages et de la
faune, à la Maison de l’île St Aubin
Du 18 juin au 29 août, de 14h à 18h
Jeux parcours et quizz, gratuit

PROGRAMME COMPLET :
Maison de l’Environnement, 02 41 05 33 60
Logis de la Corne-de-cerf, Av. du Lac de Maine
49000 Angers
www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers

> Loire Layon Aubance

Journées Moulin ouvert
à Beaulieu-sur-Layon

Dimanche 6 juin, de 10h à 18h
Venez vous balader dans nos vignes, déguster nos
vins, flâner sur un marché de produits du terroir et vous
promener avec des ânes !
Entrée libre et gratuite

LIEU :
Moulin Brulée, ZA la promenade,
49750 Beaulieu-sur-Layon

PLUS D’INFO :
06 58 50 81 48
contact@closgalerne.com
www.closgalerne.com
*

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

> Angers Loire Métropole

les producteurs !
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caba Doyenné
au magasin Biocoop La
à Angers

Du lundi 7 juin au samedi 11 juin,
aux horaires d’ouverture du magasin
Matin et après midi, rencontre avec les producteurs
locaux du magasin !
Venez échanger avec les producteurs sur leur mode de
production et venez découvrir leurs produits.
Programme complet sur le site internet :
www.biocoop-caba.fr
et sur Facebook Biocoop CABA
Entrée libre et gratuite

LIEU :
50 Boulevard du Doyenné
49100 Angers

PLUS D’INFO :
02 41 60 01 61

> Angers Loire Métropole

siette ?

Et si on changeait d’as
au Collège St Charles à

Angers

ersité
Information

Partenariat INTERBIO avec les associations de parents
d’élèves de l’école St Paul les Genêts, du collège St
Charles d’Angers et Bio Consomm’Acteurs.

ir

Plais

C
Confiance
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n g e rs

Vous souhaitez faire évoluer votre alimentation et
celle de vos enfants. Les bénévoles de l’association
Bio Consom’acteurs pays d’Angers vous proposent
un temps d’échanges et d’informations pratiques sur
l’alimentation bio. Il sera question de trucs et astuces,
de recettes simples et bonnes …
La mission de Bio Consom’acteurs est d’agir pour une
agriculture biologique locale et équitable . Elle sensibilise
et informe les citoyens sur l’importance de leur choix de
consommation.
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Mardi 22 juin, à 20h30 (durée 1h30)
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Saveur

Pour que nos choix de consommation protègent notre environnement et notre santé
Avec le soutien d’INTER BIO des Pays de la Loire

LIEU :
Salle polyvalente du Collège St Charles, 30 Bd Georges
Clemenceau, Angers.
Le format de cette action est susceptible d’être modifié
en fonction des protocoles sanitaires en vigueur.

PLUS D’INFO & INSCRIPTION :
Gratuit. Inscription préalable obligatoire par mail
bcpa49@gmail.com

> Angers Loire Métropole

™!
MARCHE SUPER® festif
Ferme de la Casserie
à Ecuillé
Vendredi 9 juillet, de 17h à 22h
Ramenez vos couverts et vos assiettes pour déguster
nos produits !
Marché convivial de producteurs qui auront à coeur de
vous présenter leurs bons produits.
Concert, restauration et buvette, sous réserve des
conditions sanitaires.
Entrée libre et gratuite

LIEU :
Ferme de la Casserie, route des Thibergères, Ecuillé

PLUS D’INFO :
www.facebook.com/LeMarcheSuperCasserie
cecilehuet.lacasserie@gmail.com

> Angers Loire Métropole

Inauguration d’un îlot de
biodiversité
à Loire-Authion

Samedi 12 juin, de 14h à 18h
L’Association Le Tiers Temps Andard-Brain, section
Rucher école et la municipalité de Loire-Authion vous
proposent de découvrir l’îlot de biodiversité, planté à La
Daguenière.
Au programme :
Informations sur la démarche, explications sur les
essences plantées, animations pour les enfants
(bombes à graines, fabrication de bougies en cire).
Entrée libre
Partenariat INTERBIO avec l’Association Le Tiers Temps
Andard-Brain

LIEU :
Chemin de Beausse, La Daguenière, 49800 Loire-Authion

PLUS D’INFO :
06 52 64 48 90
fetedesabeilles@gmail.com

> Agglomération du Choletais

ysan ? »

« Et si vous deveniez pa
à Montilliers

Samedi 12 juin de 15h à 22h
Alain et Thibaut, son jeune repreneur, vous accueillent
sur leur ferme de 28 ha où ils élèvent des volailles
biologiques via la coopérative Bodin, mais aussi en
vente directe avec abattage à la ferme. Profitez de votre
venue pour découvrir leurs volailles (poulets, pintades,
canards, oies, poules, poussins...), comprendre les
enjeux du renouvellement des générations en agriculture
et rencontrer les associations avec lesquelles ils
travaillent au quotidien.
Au programme :
À partir de 14h : visites de la ferme, buvette, stands des
associations partenaires.
15h30 : Conférence gesticulée «La passion ça ne se
mange pas» de Tiffany Errien, éleveuse de chêvres bio à
Faveraye Machelles ; suivie d’un temps d’échange sur la
transmission en agriculture.
19h : restauration sur place (crêpes et galettes)

[

Annulé

]

20h30 : Spectacle «Chair à poème» de la compagnie
L’artisan. Effeuillage poétique bouffon. C’est l’histoire
d’une clowne qui se prend pour un poème. Une étrange
bouffonne qui s’effeuille et égrène les vers pour faire lien
entre toi et elle.
Entrée libre, buvette et restauration payante, spectacle
au chapeau.

LIEU :
La Taunière 49310 Montilliers

PLUS D’INFO :
chazerault.alain@wanadoo.fr/ 06 89 86 01 89
www.facebook.com/lafermedesharbaux

> Angers Loire Métropole

te à un spectacle
Le GABBAnjou vous invi
gers
sur l’île Saint Aubin ! à An

Dimanche 13 juin, à partir de 14h
À 14h, Conférence Gesticulée «La passion ça ne se mange
pas !», de Tiffany Errien. 1h30. L’agriculture renvoie
beaucoup d’images, de fantasmes souvent très éloignés
d’une réalité beaucoup moins bucolique. Le capitalisme
a cultivé dans nos campagnes, son appétit de profit au
détriment de notre environnement, de notre alimentation
et des êtres humains qui la produisent. Le productivisme
devient le seul mot d’ordre. Du parcours à l’installation
à la découverte du monde agricole. Entre compromis
et désillusions, choix de vie et choix politique, un autre
regard sur l’agriculture.
À 16h30, Spectacle «Mon Pot’agé», de Thierry Rousse. 1h.
Tout public.
Mon «Pot’Agé» conte une histoire de transmission et
d’amitié entre Barnabé, jardinier, et Théo, un enfant qui
aurait pu être son petit-fils. Barnabé lui fait visiter son
jardin, au fil des saisons, de l’étang à sa grange qu’il a
transformée en théâtre. Théo découvre la Poule aux
oeufs d’or, Grand-Mère Salade, la fleur Capucine, Bellador
l’abeille, la Pomme de terre et sa fabuleuse histoire. Pas
après pas, Théo apprend l’art d’être jardinier, l’art de
prendre soin de la Terre, des autres et de soi.

Petite restauration et autres animations proposées par
la Maison de l’environnement sur place.

LIEU :
Île St Aubin, à Angers

PLUS D’INFOS :
Sur les spectacles : GABBAnjou, 02 41 37 19 39
Sur la programmation estivale de l’île Saint Aubin :
02 41 05 33 60 et sur la page facebook de la Maison de
l’environnement.
www.facebook.com/MaisonEnvironnementAngers

> Mauges Communauté

avec ses
Travailler en harmonie
animaux et la Nature
à Saint Lézin

Dimanche 13 juin, de 10h à 18h
Marina et Anthony Bureau vous accueillent sur leur ferme
pour découvrir la relation qui les unit avec leur troupeau
et l’importance d’un milieu bocager équilibré. Troupeau
de vaches laitières avec des veaux élevés sous la mère
et des soins par des méthodes naturelles. Présence de
haies, d’arbres fourragers, de mares, etc.
Au programme :
De 14h à 17h, visites de la ferme, animations pour enfants
autour de la ruche et des abeilles, musique, expo, jeux
À 10h, 14h et 16h, balade découverte de la biodiversité
À 11h30, visite de la ferme, approche des vaches
À 16h30, allez chercher les vaches aux champs
À 17h, traite des vaches, dégustation de lait (avec la
possibilité d’emporter du lait de la traite en apportant
votre bouteille)
Entrée libre. Participation au chapeau.
Restauration sur place (fouaces sucrées et salées).
Buvette.

LIEU :
L’Angevinière, 49120 St Lézin

PLUS D’INFO :
Marina et Anthony Bureau, 02 72 90 66 49
antonybureau@orange.fr

> Mauges Communauté

e «Les 2 bergères»
Porte-ouverte à la ferm
es jus et du lien»
avec la participation «D
à Chanzeaux

Dimanche 13 juin, de 10h30 à 20h
Hélène et Mathilde se sont installées à Chanzeaux en
2020. Elles y élèvent 80 brebis et transforment le lait en
fromage.
Venez à leur rencontre et laissez-vous porter au rythme
des brebis, leur conduite, la traite et la transformation
laitière. Sur place vous pourrez aussi découvrir les
différentes cuvées «des jus et du lien» lors d’une
dégustation. Vente proposée tout au long de la journée.
Pour clôturer cette journée un apéro concert vous sera
proposé à partir de 18h.
Entrée libre
Restauration possible sur place (vente de fouées)

LIEU :
La Haute Chauvellière, Chanzeaux

PLUS D’INFO :
Mathilde 06 81 53 04 30 et Hélène 06 74 99 60 70

> Angers Loire Métropole

Graines à l’Aubépin
à Briollay

Samedi 4 septembre, de 14h à 17h30
Visites de la ferme et animations autour des graines.
Depuis 2004, l’Aubépin est une petite entreprise agricole
familiale qui produit des semences biologiques et
reproductibles.
En 2021, l’entreprise s’agrandit avec l’arrivée de
Matthieu, le fils de la famille. L’Aubépin distribue ses
bonnes graines à tous les jardiniers et maraîchers de
France en vente directe.
Vous êtes donc toutes et tous les bienvenus à venir
découvrir nos champs, nos outils de tris et notre équipe
le 4 septembre prochain !
Atelier peinture sur nichoirs organisé par une artiste
pour enfants et adultes
Entrée libre

LIEU :
L’Aubépin, route des Landes, Briollay

PLUS D’INFO :
contact@aubepin.fr
https://aubepin.fr
www.facebook.com/Aubepinagriculteur

> Angers Loire Métropole

10 ans de la Licence pro
Agriculture Biologique
à IUT d’Angers

Samedi 5 juin
Bel après-midi en perspective pour fêter les 10 ans déjà
de la licence pro Agriculture Biologique de l’IUT d’Angers
Au programme, figureront différents rendez-vous :
- Conférence sur l’agro-écologie par M. Marc Dufumier,
agronome de grande renommée.
in celatsignature
- Accueil d’une délégation marocaine
le 5 jupour
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- Des témoignages l’
d’anciens diplômés de la licence
pro AB pour faciliter les échanges avec des étudiants
intéressés par la formation et Remise de diplômes pour
les étudiants de la dernière promotion
> À noter : la conférence sera accessible sur réservation
et le reste de la journée également, en raison d’une jauge
liée aux conditions sanitaires.
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LIEU :
IUT, 4 bd Lavoisier, 49000 ANGERS

PLUS D’INFO :
catherine.bernard@univ-angers.fr

> Réservé aux professionnels

ue, vrac, consignes...
«Alternatives au plastiq sse supérieure ?»
te
Comment passer à la vi
100% en distanciel

Jeudi 3 juin, de 9h à 17h
La filière bio des Pays de la Loire se mobilise pour un colloque régional à 360°
Le projet de décret relatif aux objectifs de réduction, réemploi/réutilisation et
recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 20212025, prévoit une réduction de 20 % de ces derniers et la fin des emballages
plastiques à usage unique «inutiles» d’ici fin 2025. Outil industriel inadapté,
intégrité des produits malmenée, et solutions alternatives qui questionnent…
Pour un grand nombre d’entreprises agro-alimentaires la démarche vers
l’éco-conception est un parcours du combattant.
L’association Entrepreneurs bio des Pays de la Loire invite les transformateurs
à la rencontre d’experts et à partager leurs expériences. Professionnels de
l’emballage, acteurs publics, distributeurs et associations de consommateurs
croiseront leurs regards autour de cas concrets de transformateurs.
 Tables rondes - Ateliers - Mini-conférences - Salon Experts
Événement 100% en distanciel
Réservé aux professionnels, sur inscription et gratuit
Evènement organisé par l’association EBPL en partenariat avec INTERBIO et la Région
Pays de la Loire, Ligepack, Ligeriaa, le Technocampus Alimentation et le soutien de la
DRAAF.

PLUS D’INFOS :
info@colloqueambition0emballage.fr
www.colloqueambition0emballage.fr
EBPL, 10 rue de la Lagune,
44860 PONT-SAINT-MARTIN
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INTERBIO des Pays de la Loire
9 rue A. Brouard
49100 ANGERS | 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr
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GABBANJOU
70, Rte de Nantes
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ | 02 41 37 19 39
gabbanjou@wanadoo.fr

www.gabbanjou.com

Cholet Maulévrier

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

Programme complet sur

www.interbio-paysdelaloire.fr

interbio.paysdelaloire

@interbioPdL
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