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Covid-19

Des courses à l’assiette, l’année Covid bouleverse
tout, sauf les envies de bio !
Le bio local, de saison et équitable au rendez-vous
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. 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 VENDÉE

691

fermes bio

9,8 %

de surfaces
agricoles
bio, soit

46 000 ha

255

Entreprises
de transformation bio

85

Magasins
bio

Pour savoir où acheter des produits bio locaux,
rendez-vous sur : bonplanbio.fr
Et l’ensemble des guides de la région sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr

découvertes
Visites et dégustations
CHAUME
au Vignoble PRIEURÉ LA
Prieure La Chaume

à Vix

Tous les samedis, du 15 mai au 13 juin,
à 11h30 et 14h30
Le domaine PRIEURÉ LA CHAUME et l’association CONFLUENCES donnent le La
avec le Printemps Bio ! Venez découvrir les activités ARTS et VINS* proposées
au PRIEURÉ LA CHAUME pour petits et grands.
 Visites et dégustations découvertes des vins*et du terroir
 Jeux et activités ludiques autour de la biodiversité pour les enfants à partir
de 7 ans pendant la dégustation des parents !
Infos pratiques : Durée 1 heure, participation gratuite.
Réservation obligatoire, places limitées.
À cette occasion, l’association Confluences lèvera le voile, en avant première,
sur la programmation de son Festival Les Arts par Nature, qui se tiendra du
15 juillet au 15 août 2021 à Vix, dans l’écrin du théâtre de verdure du domaine
PRIEURÉ LA CHAUME. Le thème, cette année, sera consacré au goût et à la
gastronomie, sous le haut marrainage de Natacha Polony, présidente de
l’Institut du goût et en hommage à Jacques Puisais, père de l’éducation
sensorielle en France.
Découvrir le Théâtre de Verdure et le concert inaugural du festival d’été 2020
avec l’Ensemble vocal Polymnie : https://bit.ly/38BPskM
*

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

LIEU :
Vignoble PRIEURÉ LA CHAUME
35 chemin de la Chaume
85770 VIX

INFOS & RESERVATIONS :
06 61 89 44 08 ou 02 51 00 49 38
contact@la-chaume.net
www.prieure-la-chaume.com
www.confluences-asso.fr

E BIO 85
La BIO en fête ! à l’ESPAC
à Challans

Du Mardi 18 mai au Samedi 5 juin
Venez fêter la Bio avec l'équipe du magasin Espace
Bio 85 :
Au programme :
 Présentation photos de l'exploitation maraîchère
 Découverte des légumes de notre ferme Espace Bio 85
de la Garnache : EARL La ferme du P'tit Pierrot
 Mise en avant des produits des partenaires producteurs locaux (offre, présentation...)
 Panier garni de produits Bio & locaux à GAGNER d'une
valeur de 50€
Le samedi 5 juin :
 De 10h à 13h : Temps d'échanges et de partage autour
d'un pot offert
Seront exceptionnellement présents en magasin :
Jean-Pierre Abillard, fondateur de la marque (le père) ;
et François Abillard, gérants et responsable de la
Production Espace Bio 85 de la Garnache (le fils)
 12h30 : tirage du Panier garni

LIEU :
17 Chemin du Parois
85300 CHALLANS

PLUS D’INFOS :
02 51 93 70 83
www.espacebio85.com
www.facebook.com/espacebio85

Passereaux du bocage
à La Garnache

Le samedi 22 mai, à 9h
Christian, paysan à La Garnache, nous invite sur sa
ferme pour une balade dans son coin de bocage, à la
recherche des passereaux qui y vivent.
Sortie organisée en partenariat avec "Gens du Marais et
d'Ailleurs" et avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire
Bretagne et de la DREAL.
https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/
printemps-bio/
Organisateur : LPO Vendée

Pinson des arbres - Crédit photo : Pascal BELLION

LIEU :
Lieu de RDV communiqué à l'inscription, LA GARNACHE

INSCRIPTION :
07 82 17 20 41

Découvrir la Biodiversité
de la Vergne

au Village

à La Roche-sur-Yon

Le samedi 22 mai, de 10h à 17h
Venez rencontrer la biodiversité !
 Visite du Village et de ses activités agricoles : Pourquoi
l'agriculture biologique ?
 Marché avec dégustation (en fonction des contraintes
sanitaires en vigueur)
 Balade sur le sentier biodiversité : Qu'est-ce qui nous
entoure ?
Organisateur : Association La Salade

LIEU :
Village de la Vergne
La vergne babouin
85000 LA ROCHE-SUR-YON

PLUS D’INFOS :
Christophe TOURANCHEAU
06 81 03 41 62 - associationlasalade@gmail.com

nez visiter

De la farine au pain, ve
les Moulins
à Pouzauges

Le mardi 25 mai, de 10h à 11h
Visite des Moulins du Terrier Marteau,
du lieu de production de la farine à
l'atelier de fabrication des pains,
brioches et préfous bio.
Gratuit, sur inscription.
Réservé au public famille (parents,
assistantes maternelles et enfants de
moins de 4 ans)
Organisateur : Communauté de
communes du Pays de Pouzauges

LIEU :
Les Moulins du Terrier Marteau, rue du terrier marteau, 85700 POUZAUGES

INFOS & INSCRIPTION :
Julie Cailleau - ram@paysdepouzauges.fr
02 51 57 88 56 - 06 78 33 79 84

Poulette
Visite de la ferme Roule
pour les tout petits
à Saint-Mesmin

Le lundi 31 mai, de 10h à 11h
Venez découvrir la ferme Roule Poulette !
Visite de l'exploitation de volailles et animations.
Gratuit, sur inscription.
Réservé au public famille (parents, assistantes
maternelles et enfants de moins de 4 ans)
Organisateur : Communauté de communes du Pays de
Pouzauges

LIEU :
Roulet Poulette
5 La Passuitière
85700 SAINT-MESMIN

INFOS & INSCRIPTION :
Julie Cailleau - ram@paysdepouzauges.fr
02 51 57 88 56 - 06 78 33 79 84

erte des
Traite ouverte et découv
fromages
à Nalliers

Le mercredi 2 juin, de 16h à 19h
La ferme de Nermoux vous donne rendez-vous !
Au programme :
 Découverte de la traite, des pâturages et des animaux,
 Dégustation et vente de fromages au lait cru de notre
ferme.
Inscription obligatoire sur www.invitationalaferme.fr
Organisateur : Ferme de Nermoux

LIEU :
Nermoux
85370 NALLIERS

PLUS D’INFOS :
Didier GIRAULT
06 60 69 77 18
fermedenermoux.fr

verte !
J’peux pas, j’ai traite ou
à la Ferme de la Futaie
à La Chaize-le-Vicomte

Le mercredi 2 juin, de 17h à 18h30
La Ferme de la Futaie vous ouvre ses portes pour une
traite ouverte.
Au programme :
 Découverte de la traite des vaches
 Rencontre des animaux
 Dégustation et vente des productions bio de la ferme
Venez nombreux, nous serons ravis de vous montrer
notre façon de travailler et de partager avec vous notre
passion !
À noter : gratuit, sur inscription préalable via le formulaire
en ligne https://bit.ly/38FI6ur
Partenaire : Invitation à la ferme
Organisateur : GAEC Ferme de la Futaie

LIEU :
GAEC Ferme de la Futaie, La Maison Neuve, ZI Nord
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE
(Attention à ne pas suivre les panneaux indiquant le lieu-dit "La
Futaie", vous arriveriez sur une autre ferme.)

PLUS D’INFOS :
www.fermedelafutaie.com
et www.facebook.com/fermedelafutaie
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Agriculture et biodiversi
ntaigu

à Saint-Georges-de-Mo

Le samedi 5 juin, à 8h ou à 10 h (2 groupes)
Autour de son jardin maraîcher en Agriculture Biologique,
Grégory vous invite à découvrir ses aménagements en
faveur de la biodiversité et échanger sur ses pratiques
respectueuses de l'environnement.
Sortie proposée dans le cadre du Printemps Bio par les
bénévoles LPO du groupe local LPO Sèvre-et-Maine en
partenariat avec Grégory, maraîcher bio à Saint-Georges
de Montaigu.
Les visites se feront en deux groupes, le premier à 8h et
le second à 10h
https://vendee.lpo.fr/sorties-animation/categories/
printemps-bio/
Organisateur : LPO Vendée

crédit photo : Sébastien BATARD

LIEU :
RDV communiqué à l'inscription
ST-GEORGES-DE-MONTAIGU

INSCRIPTION :
06 80 91 61 68

e

Portes ouvertes à la ferm
Au bon lait
ntaigu

à Saint-Georges-de-Mo

Le samedi 5 juin, de 15h à 19h
Venez découvrir nos vaches Jersiaises !
Ces petites vaches ressemblent à des faons à la naissance. Elles n’attendent que vous. Venez rencontrer nos
jersiaises.
Au programme :
 Découverte de la traite des vaches (à partir de 17h).
 Visite de la nurserie (veaux).
 Visite de la ferme et de ses champs alentours.
Avant la traite, il faut aller chercher les vaches qui
pâturent dans le champs. À la ferme Au bon lait, c'est un
pâturage dynamique qui a été mis en place. Explications
avec quizz pour enfants (et adultes).
Gratuit. Sur inscription préalable par mail ou via
Facebook.
Organisateur : EARL CASSIN

LIEU :
10, La Bonnetière, ST-GEORGES-DE-MONTAIGU
(anciennement La Maison Neuve)

INFOS & INSCRIPTION :
Angélique - 06.28.57.42.47
fermeaubonlait@gmail.com
www.facebook.com/aubonlait

n marché
Le Cabas Fermier fait so
au Boistissandeau
aux Herbiers

Le samedi 12 Juin, de 10h à 18h
Rendez-vous aux Jardins du Boistissandeau !
Au programme :
 Marché avec les producteurs associés du Cabas
Fermier ainsi que quelques fournisseurs.
 Ouverture de la cueillette-libre MANODELYS (fraises,
fruits rouges).
 Possibilité de balade dans les jardins et autour du site
du château.
 Visite guidée sur l'histoire du château.
 Animations diverses.
Organisateur : Le Cabas Fermier

LIEU :
Le Boistissandeau, LES HERBIERS (dans les jardins)

PLUS D’INFOS :
Philippe GARDIN
06 41 35 27 18
contact@manodelys.fr

Portes ouvertes
e
aux Jardins de la Bastill
à Bourneau

Le samedi 12 juin, de 14h à 19h
Venez découvrir les Jardins de la Bastille.
Emeline y produit des légumes bio de saison !
Au programme :
 Vente de légumes, tisanes et autres surprises.
 Boissons et petites gourmandises en vente.
 Concert.
Entrée gratuite. Lieu non fumeur.
Organisateur : Les Jardins de la Bastille

LIEU :
55 rue du château, 85200 BOURNEAU

PLUS D’INFOS :
Emeline - ethouy@laposte.net
06 80 17 59 60
www.facebook.com/Les-jardins-de-laBastille-255991198205939
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La Ferme des Fontenelle
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Le dimanche 13 juin, de 10h à 19h
Comment mange-t-on aujourd'hui sur notre territoire ?
À 6 kilomètres à pieds, depuis la maison de quartier
de Saint André D'Ornay, venez découvrir l'histoire de la
ferme bio des Fontenelles de 1900 à aujourd'hui.
Le midi vous pourrez déguster un repas bio organisé par
le collectif Fête Une Autre Terre et l'après-midi participer
à la réflexion "manger plus localement" , et admirer les
différents animaux de la ferme.
Un parcours pédestre est organisé entre la Maison de
quartier de Saint André d'Ornay et la ferme.
Organisateurs : GAEC Le Guyon et le collectif "Fête Une
Autre Terre"

LIEU :
GAEC Le GUYON, aux Fontenelles, LA ROCHE-SUR-YON

PLUS D’INFOS :
Sylvain BESSON - 06 26 83 15 69
sylobes@laposte.net
www.facebook.com/feteuneautreterre85

s

ontre de
Ferme ouverte à la renc
chèvres
à Sainte-Cécile

Le samedi 11 septembre, de 15h à 18h
Christelle et Gaël vous accueillent sur leur ferme bio !
Au programme :
 Visite de la ferme.
 Rentrée des chèvres du pâturage (si le temps le
permet).
 Traite ouverte.
 Stand avec nos produits et ceux du "Cabas fermier".
 Présence d'un traiteur qui proposera un goûter pour
les enfants et un repas (réservation auprès du traiteur).
 Verre de l'amitié.
Organisateur : EARL CHEVR'O'LAIT

LIEU :
La Raudière
85110 SAINTE CÉCILE

PLUS D’INFOS :
Christelle Laval - 06 82 95 92 62

RÉSERVATION REPAS :
Traiteur - 06 82 04 17 15

> 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

Notes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les dates
Visites et dégustations découvertes
au Vignoble PRIEURÉ LA CHAUME

samedis 15, 22 et 29 mai,
5 et 12 juin

Vix

M

La BIO en fête ! à l’ESPACE BIO 85

du Mardi 18 mai au 5 juin

Challans

M

Passereaux du bocage

samedi 22 mai

La Garnache

M

Découvrir la Biodiversité au Village de la Vergne

samedi 22 mai

La Roche-sur-Yon

M

De la farine au pain, venez visiter les Moulins

M

Visite de la ferme Roule Poulette pour les tout petits

M

Traite ouverte et découverte des fromages

mercredi 2 juin

M

J’peux pas, j’ai traite ouverte ! à la Ferme de la Futaie

mercredi 2 juin

M

Agriculture et biodiversité

samedi 5 juin

St Georges de Montaigu

M

Portes ouvertes à la ferme Au bon lait

samedi 5 juin

St Georges de Montaigu

M

Le Cabas Fermier fait son marché au Boistissandeau

samedi 12 juin

Les Herbiers

M

Portes ouvertes aux Jardins de la Bastille

samedi 12 juin

Bourneau

M

La Ferme des Fontenelles fête ses
10 ans de passage en agriculture biologique !

M

Ferme ouverte à la rencontre des chèvres

M

mardi 25 mai
lundi 31 mai

dimanche 13 juin
samedi 11 septembre

Pouzauges
Saint Mesmin
Nalliers
La Chaize le Vicomte

La Roche-sur-Yon
Sainte Cécile

À noter également
M

Colloque «tendre vers le zéro emballage en entreprise»

jeudi 3 juin

Nantes

Les Herbiers

Challans

Ste Mesmin
Pouzauges
Ste Cécile
La Roche-sur-Yon

INTERBIO des Pays de la Loire
9 rue André Brouard
49100 ANGERS | 02 41 18 61 50
contact@interbio-paysdelaloire.fr

La Chaize-le-Vicomte
Bourneau
Nalliers
Vix

GAB Vendée
21 Boulevard Réaumur
85013 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 05 33 38
accueil@gab85.org
www.gab85.org

Retrouvez le programme 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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St Georges de Montaigu

La Garnache

