
Retrouvez tous les programmes sur www.interbio-paysdelaloire.fr

Des visites de fermes, d’entreprises, Ciné/débats, Fêtes 

et Marchés, Ateliers cuisine, Balades nature,...

Au programme dans le 

Maine-et-Loire

du 26 mai au17 juin

2018

Manger Bio, le bon calcul !
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Un environnement moins pollué qui préserve la qualité de l’eau que nous buvons, l’air que 
nous respirons, la biodiversité qui nous entoure est le souhait toujours affirmé de notre 
société.
Au quotidien, les agriculteurs biologistes exercent leur métier dans le souci de ces enjeux. 
C’est le mode d’agriculture le plus contrôlé pour garantir le respect du cahier des charges 
« AB », effectué par des certificateurs indépendants, une à deux fois par an et par ferme. 
Ces normes supplémentaires acceptées, assumées et revendiquées par chaque paysan 
biologique sont les garantes de bien vivre notre métier au milieu de nos concitoyens.
La situation économique des fermes bio est satisfaisante, basée sur l’autonomie et la 
valorisation juste de leur production. La bio attire puisque 25% des installations se font 
sous le label AB. Les fermes bio emploient 30 % de main d’œuvre de plus que l’agriculture 
conventionnelle, des emplois qui maintiennent notamment la vie dans nos campagnes.  
Aujourd’hui, c'est environ 7,8 % de la surface agricole du département qui est labellisée 
en bio en Maine-et-Loire, ce qui représente environ 750 fermes. Le Maine-et-Loire est 
ainsi le 8ème département français en nombre de producteurs et le 6ème pour les surfaces 
agricoles en bio. Il vous est ainsi facile de consommer bio local et favoriser une agriculture 
respectueuse des Hommes et de la Nature. 
En Maine et Loire, le dynamisme de la filière bio est également lié aux 233 transformateurs 
et 52 distributeurs certifiés bio contribuant fortement à l'emploi local. Les transformateurs 
élaborent des produits avec des recettes et des modes de fabrication qui préservent la 
qualité des aliments dans le respect de la naturalité.

L’agriculture bio, 
plus qu’un mode de production, un projet de territoire !

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. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les Pays de la Loire :
33% des fermes bio sont spécialisées dans 

l'élevage bovin viande ou bovin lait
et 13% des fermes bio produisent des 

fruits et légumes

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
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	Cantines Bio ? Du rêve à la réalité !
Samedi 26 mai de 15h à 18h (Accueil dès 14h30)
à Mûrs-Érigné
Pas de panique, vous n’êtes pas seul(e), la bio à la 
cantine c’est avant tout un projet collectif où chacun a 
son rôle à jouer : élus, établissements, producteurs, cuisinier, parents d’élèves… ! Autour 
d’une table ronde, différents acteurs du Maine-et-Loire viennent témoigner et partager 
leurs expériences. Une occasion pour échanger et réfléchir ensemble au développement 
de la bio dans les cantines. Des infos, des idées, des contacts à prendre…un temps de 
rencontre pour avancer collectivement et envisager des suites. 
En fin d’après-midi,  petite collation…bio ! Entrée libre

Lieu : Bistrot des citoyens du monde - 45 rte de Cholet - Mûrs-Érigné 
Contact : 02.41.60.01.61 - communication@cababiocoop.com 

	Quinzaine des Biotonomes du 1er au 16 juin
Du 1er au 16 juin 
toute la journée à Cholet
En magasins, jeu de piste pour devenir un bio-autonome : 
manger sain en limitant les dépenses d’énergie et les déchets ; 
faire soi-même sa cuisine, ses cosmétiques, ses produits 
d’entretien ; s’engager pour la planète... Dans les trois magasins 
de Biocoop Cholet.
Entrée libre

Lieux : Biocoop Cholet Nord - 35 av. Edmond Michelet (nouvelle adresse) 
Cholet Ouest - 204 av. des Trois Provinces,  Cholet Sud - 12 av. de la Marne 
Contact : 02.41.64.37.80 ou 02.41.70.74.14  - biocoop.cholet@gmail.com 

	Quinzaine grillades de printemps
Du 1er au 16 juin toute la journée à Cholet
Profitez des préparations maison et 100% locales de nos bouchers ! 
Mise en avant des saucisses, marinades et grillades. 
Dans les trois magasins de Biocoop Cholet
Entrée libre

Lieux : Les trois magasins Biocoop de Cholet 

	Biocoop Cholet fête ses 20 ans !
Samedi 2 juin à 19h à Cholet
À partir de 19h, Buffet bio offert, concert, stands associatifs, 
ateliers... Venez retirer votre invitation dans les trois magasins. 
Gratuit. 

Lieu : À l’ancien magasin Nord - 2 rue de la Baie d'Hudson à Cholet 
Contact : 02.41.64.37.80 ou 02.41.70.74.14 - biocoop.cholet@gmail.com 

mailto:communication@cababiocoop.com
mailto:celine.biocoop-soleil.sud@orange.fr
mailto:celine.biocoop-soleil.sud@orange.fr
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	Manger, un acte citoyen  
Samedi 2 juin à partir de 14h et 
dimanche 3 juin à partir de 10h 
à St Pierre-des-Echaubrognes
Marc Pousin ouvre les portes de sa ferme biologique pour montrer en quoi manger est 
aussi un acte citoyen !
Le samedi, dès 14h : animations autour d’ateliers sur les actions du groupe de producteurs 
locaux Bio Ribou Verdon, les semences paysannes, l’autonomie des fermes, l’alimentation.
À 17h : table-ronde sur la souveraineté alimentaire. À partir de 19h30, restauration sur 
place et à 20h30 spectacle «Manger» des Zygomatics.
Le dimanche, à 10h randonnée autour de la ferme avec des étapes thématiques (haies, 
oiseaux, etc.) suivi d’un pique-nique partagé.
Entrée libre

Lieu : Ferme de Marc Pousin - Les Taillanderies à St Pierre-des-Echaubrognes (79) 
Contact : 02.41.37.19.39  - m.pousin@wanadoo.fr - www.gabbanjou.com  

	Clôture du défi familles à Alimentation Positive 2017/2018
Samedi 2 juin de 14h30 à 18 h à Doué-en-Anjou

Augmenter la part de produits bio locaux et de saison dans 
son alimentation : tel est le défi ayant été relevé par des foyers 
saumurois durant l’année 2017-2018. Clôturons le défi ensemble 
le 2 juin : partages d’expériences, animations et goûter seront au 
rendez-vous !  
Entrée libre

Lieu : Gaec la Riffarderie - Saint Georges-sur-Layon - Doué-en-Anjou 
Contact : 02.41.37.19.39 - defifamillesgabbanjou@orange.fr 

	"Du champ d'orge du coin au verre de bière*" 
Présentation de la filière complète de la 
production des bières La Piautre

Samedi 2 juin à 14h30 à Dénézé-sous-Doué et La Ménitré 
Démarrage de la visite au GAEC Pachamama producteurs d'orge au lieu-dit La Rue à 
Dénézé-sous-Doué  (près de Doué-La-Fontaine) puis visite de la malterie et de la brasserie 
à La Fabrique des bières d'Anjou (La Ménitré), suivie par une dégustation de bières. Visite 
gratuite - Prévoir des chaussures confortables (basket) et vêtement chaud. Disposer d'un 
véhicule.

Sur réservation au 02.41.57.62.48 ou contact@lapiautre.fr (min. 12 pers. max 30) 
Contact : La Fabrique des Bières d'Anjou - La Ménitré - contact@lapiautre.fr 
www.lapiautre.fr  - www.facebook.com/lapiautre 

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

mailto:m.pousin@wanadoo.fr
http://www.gabbanjou.com
mailto:defifamillesgabbanjou@orange.fr
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	Marché des producteurs «bio-dimanche»
Dimanche 3 juin de 9h30 à 18 h à St Aubin-de-Luigné
9h30 - Rallye pédestre dans les côteaux de vignes
À partir de 11 h - Marché de producteurs qui proposent leurs 
spécialités pour composer votre menu du déjeuner
12h30 - Déjeuner en musique (tables et chaises à disposition ainsi que 
des barbecues pour les grillades)
14h30 - Grand jeu de l’oie pour les enfants
15h - Visite commentée du chai et dégustation de produits locaux 
(viandes, huitres, fromages, pains, jus de fruits, légumes et vins* du domaine).
Entrée libre

Lieu : 20 Valette - St Aubin-de-Luigné - En extérieur (devant le domaine sous chapiteau) 
Contact : 02.41.78.33.69 - domainecady@yahoo.fr 

	Visite de la ferme de la Maison Gaborit
Mercredi 6 juin à 16 h à Maulévrier

Découverte de la ferme, dégustation de produits laitiers, 
visionnage du film «La terre libère ses saveurs» et traite des 
vaches Jersiaises.
Entrée libre

Lieu : Maison Gaborit - La Grande Nillière - Maulévrier 
Contact : 02.41.55.56.54 - info@bernardgaborit.fr 

	Un rendez-vous naturopathie vous tente ? Biocoop vous l'offre !
Vendredi 8 et samedi 9 juin à Cholet
C'est le bon moment pour faire un point sur sa santé avant l’été. Rendez-vous offert sur 
inscription préalable. Maryse Gaignard, naturopathe, sera présente vendredi 8 juin de 
9h30 à 13h au magasin Nord et de 14h30 à 18h30 au magasin Sud, et le samedi 9 juin de 
10h à 13h au magasin ouest

Lieux : Biocoop de Cholet Nord - 35 av. Edmond Michelet (nouvelle adresse) 
Cholet Ouest - 204 av. des Trois Provinces, Cholet Sud - 12 av. de la Marne 
Contact : 02.41.64.37.80 ou 02.41.70.74.14 - biocoop.cholet@gmail.com 

	Rencontres et dégustations
Samedi 9 juin de 9h30 à 12h30 à Tiercé
Rencontres et/ou dégustations avec les producteurs locaux de café (Brûlerie de la Maine), 
tisanes et infusions (Simple et Essentielles), épices (Epi C Bio), miels (Bernard Abraham) et 
bières* (Belle de Maine). Entrée libre

Lieu : La Boutique Bio - 37 rue d’Anjou - Tiercé 
Contact: 02.72.73.35.71 - anthony.dazelle@sfr.fr 

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

mailto:domainecady@yahoo.fr
mailto:info@bernardgaborit.fr
mailto:celine.biocoop-soleil.sud@orange.fr
mailto:anthony.dazelle@sfr.fr
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	Fête du lait Bio 2018
Samedi 9 juin à partir de 14h30 
Dimanche 10 juin à partir de 9h30 à Ste Gemmes d'Andigné

La ferme de la Fouardière fête ses 15 ans en agriculture 
biologique ! Le samedi après-midi, venez visiter la ferme, 
l’élevage, découvrir les cultures (maïs, haricot), une haie, le 
processus de valorisation du bois (chaudière à bois déchiqueté), 
la transformation des produits laitiers, participer à un concert en 
live et déguster des fouées ! 
Dimanche, place au rire avec le spectacle de Papakaze. Venez 
prendre le petit déjeuner à la ferme et participer à un débat sur 

«Pourquoi choisir la bio ?». Profitez des balades en attelage, du marché de producteurs bio 
et plusieurs autres animations !  
Entrée libre samedi et dimanche. 15 € de réservation adulte pour la soirée festive du 
samedi, 7 € pour les moins de 12 ans.  5 € de réservation adulte  pour le petit déjeuner du 
dimanche matin, 4 € pour étudiants & demandeurs d’emplois, 3 € enfants jusqu’à 12 ans 
et gratuit pour les moins de 3 ans.

Lieu : La Fouardière - Ste Gemmes d'Andigné 
Contact : Réservations : 02.41.92.59.18 -  Informations : www.gabbanjou.com  

	Biocoop prend soin de vous au printemps
Mercredi 13 juin et samedi 16 juin à Cholet
Deux soins cosmétiques au choix :
- Par les laboratoires Hauschka, mercredi 13 juin de 10h à 16h30 sur rendez-vous de 30 mn 
(inscription aux magasins) au magasin Sud - Diagnostic de peau et soins du visage. Gratuit 
- Par les laboratoires Létika (cosmétiques locaux fabriqués à Vallet) samedi 16 juin de 10h 
à 16h au magasin Nord, sur rendez-vous de 40 mn (inscription aux magasins) - Soins du 
visage, échanges et conseils approfondis : 5 €
Gratuit pour Hauschka - 5 € pour Létika

Lieux : Magasin Sud pour Hauschka : 12 avenue de la Marne - Magasin Nord pour 
Létika : 35 avenue Edmond Michelet - Cholet 
Contact : 02.41.64.37.80 (Sud) ou 02.41.70.74.14 (Nord) - biocoop.cholet@gmail.com 

	Festival d’Herbes Folles 2018
Samedi 16 juin de 10h à 19h à Savennières
Le rôle des plantes en biodynamie expliqué autour de balades dans les vignes et 
d’animations, suivies d’une dégustation accords mets et vins* au Domaine du Closel ! À la 
veille de l’été, le Domaine du Closel vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir le Festival 
d’Herbes Folles, une journée conviviale à la découverte des herbes qui composent notre 
environnement. Vivez un moment unique, convivial et gastronomique en vous laissant guider 
sur les côteaux de Savennières. Venez dégustez un vin sain et bon pour l’environnement ! 
De 7 € à 30 €, réservation obligatoire !

Lieu : Domaine du Closel - Château des Vaults, 1 place du mail - Savennières 
Contact : 02.41.72.81.00 - contact@savennieres-closel.com  

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

http://www.gabbanjou.com
mailto:celine.biocoop-soleil.sud@orange.fr
mailto:contact@savennieres-closel.com
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	Toutes les dates :
Samedi 26 mai Cantines Bio ? Du rêve à la réalité !
Mûrs-Érigné
Du 1er au 16 juin Quinzaine des Biotonomes 
Cholet  
Du 1er au 16 juin Quinzaine des grillades de
Cholet    Printemps
Samedi 2 juin  Biocoop Cholet fête ses 20 ans ! 
Cholet  
Samedi 2 juin  Manger, un acte citoyen
St Pierre-des-Echaubrognes    
Samedi 2 juin   Clôture du défi familles à 
Doué-en-Anjou  alimentation positive 2017/2018
Samedi 2 juin   Du champ d'orge du coin au verre 
Denézé-sous-Doué, La Ménitré  de bière la Piautre 
Dimanche 3 juin  Marché des producteurs «bio
St Aubin-de-Luigné  dimanche» 
Mercredi 6 juin  Visite de la ferme de la Maison
Maulévrier  Gaborit
Vendredi 8 et samedi 9 juin   Rendez-vous naturopathie gratuits
Cholet
Samedi 9 juin   Rencontres et dégustations
Tiercé
Samedi 9 juin Dimanche 10 juin  Fête du lait Bio 2018
Ste Gemmes d'Andigné
Mercredi 13 juin et samedi 16 juin  Soins cosmétiques de printemps
Cholet
Samedi 16 juin  Festival d’Herbes Folles 2018
Savennières    

	 	Rendez-vous aux Jardins Pro
     Jeudi 31 mai de 9h à 18h 
     au Jardin Camifolia à Chemillé-en-Anjou
Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire et Phytolia accueillent les professionnels 
du bien-être par les plantes à Camifolia à l'occasion du 10ème anniversaire du 
jardin.

Programme complet sur https://rdv-aux-jardins-pro.b2match.io/ 
et www.interbio-paysdelaloire.fr 

Jeudi 31 Mai 20189h00 - 17h00

PRENEZ DATE

Programme : 

    RDV d’affaires / mini-salon 
    Conférences spécialisées – interventions    de Michel Knittel, spécialiste des cosmé    tiques et compléments alimentaires bio.    Visites d’entreprises locales et/ou bio    Visites du jardin Camifolia

    Ateliers

Inscrivez vous

sur ce lien :

https://rdv-aux-jardins-
pro.b2match.io

Entrepreneurs Bio Pays de la Loire et Phytolia accueillent les professionnels du bien-être par les plantes à Camifolia (Chemillé-en-Anjou), à l’occasion du 10ème anniversaire du jardin.

Organisé par : 

TARIF VISITEUR : 50€
repas compris.

Réservé aux 

professionnels

LALOIREDE

	 	Découvrez les saveurs de la marque  
  collective "Mon Bio Pays de la Loire"	
L'association Entrepreneurs Bio des Pays de la Loire, vous invite à un voyage 
gustatif dans la région au travers de dégustations organisées dans plusieurs 
magasins spécialisés bio.

Liste des magasins participants à retrouver sur www.monbiopays.fr 

À noter
également !
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INTER BIO
des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio
à Angers

02 41 18 61 50

	Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
	Fermes, jardins ouverts
	Fête du Lait Bio
	Animations magasins, marchés, entreprises

GABBANJOU70, Rte de Nantes49610 MÛRS-ÉRIGNÉ02 41 37 19 39 

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 Biologique www.labiodes4saisons.eu  Im
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La Ménitré
Mûrs-Érigné

Maulévrier
		

Ste Aubin-de-Luigné

Tiercé

St Pierre Echaubrognes (79)

Doué-en-Anjou

Ste Gemmes 
 d'Andigné

Chemillé


