
      L’Autre Printemps bio :  

des rendez-vous reportés d’août à septembre 2020 

La fin mai marque habituellement le début de trois semaines durant lesquelles une centaine de 

rendez-vous sont proposés aux habitants de la région pour découvrir l’agriculture biologique. 

Portes ouvertes dans les fermes et les ateliers de fabrication, randonnées dans le vignoble, 

animations dans les magasins bio ou fêtes de la nature figuraient au programme pour rencontrer 

les femmes et les hommes qui ont choisi le mode de production biologique. 

Cette année, en raison du contexte pandémique, ces rendez-vous sont reportés sur la période du 15 

août au 15 septembre, ou annulés par manque de disponibilité à ces nouvelles dates. Un 

programme par département est proposé pour vous permettre de découvrir qui avait prévu un 

rendez-vous, le reporte ou vous invite à venir un peu plus tard. 

 

L’agriculture bio, pour une santé préservée  

Cette période de confinement inimaginable il y a seulement quelques semaines 

nous amène à nous interroger sur notre monde. Qu’y a-t-il de plus important que 

la santé, celle des personnes et plus largement de tous les êtres vivants ? 

Pour la préserver, il est possible d’agir sur notre environnement avec la 

reconquête de la biodiversité, de la fertilité des sols, de la qualité de l’air et de 

l’eau. Humblement l’agriculture biologique y contribue. Elle respecte le vivant et 

défend les équilibres naturels.  

Des études scientifiques démontrent que l’agriculture bio est bénéfique pour le 

climat : elle émet peu de gaz à effet de serre, permet aux sols de capter une 

partie du carbone présent dans l’air en excès et permet aux cultures, en augmentant la capacité de 

rétention des sols en eau, de mieux résister à la sécheresse. 

Sur le plan social et économique, la filière bio génère des emplois durables et non délocalisables et 

participe à vivifier le monde rural. Organisée en circuits courts et en filières longues, la filière Bio 

représente aujourd’hui en Pays de la Loire plus de 3600 fermes labellisées bio ou en cours de conversion. 

On recense 1460 opérateurs et plus de 314 000 hectares engagés en bio, favorisant l’autonomie 

alimentaire de notre territoire. 

 

Le Printemps Bio, l’évènement qui nous rassemble  

3600 fermes bio dans la région, c’est déjà beaucoup et en même temps… pas assez. Pour être 

développée et reconnue à sa juste valeur, l’agriculture bio a encore besoin de vous. 

Ensemble, consommateurs, collectivités et associations, paysans, transformateurs et distributeurs, 

soutenons la bio pour réussir la transition agricole et alimentaire devenue indispensable. Chaque année, le 

Printemps Bio est l’occasion pour tous de partager ensemble un temps fort, d’échanger, de visiter et de 

rencontrer les femmes et les hommes engagés pour une agriculture bio locale, éthique et solidaire. 

Nous vous invitons à consulter le programme pour connaître les nouvelles dates et en savoir plus sur les 

professionnels qui ont souhaité participer cette année au Printemps Bio. Pour les fermes et les ateliers qui 



disposent d’un accueil du public, n’hésitez pas à leur rendre visite en respectant les gestes barrières pour 

la sécurité de tous. 

Suivez-nous sur www.interbio-paysdelaloire.fr 

@interbioPdL  Facebook : interbio paysdelaloire 

Des rendez-vous reportés cet été 

La moitié des fermes prévues initialement ont pu reporter à l’été,  et ouvriront leurs portes pour montrer et 

faire comprendre les filières d’élevage, de maraîchage et de viticulture en Vendée, Maine et Loire, 

Mayenne et Loire-Atlantique. A l’occasion d’une randonnée vélo ou le temps d’un petit déjeuner ! 

Des entreprises présenteront leur engagement dans une production biologique, dont Nature et Aliments à 

Rezé, la laiterie fromagerie Bernard Gaborit à Maulévrier (49), le tiers-lieu C’est Bio l’Anjou à 

Rochefort/Loire (49), la Route des Comptoirs, entreprise de thés au Landreau (44).  

Le Printemps bio, un rendez-vous national autour du bio 

Le Printemps bio est un événement national coordonné par l’Agence BIO, la plateforme nationale 

d’information et d’actions pour le développement de l’agriculture biologique en France. Il est organisé 

autour des valeurs de l’agriculture biologique : les valeurs humaines, la protection de la biodiversité, le 

respect des saisons, et la production durable. 

Le programme régional du Printemps bio est proposé par INTERBIO Pays de la Loire en partenariat avec 

ses adhérents : les producteurs, les magasins bio, les entreprises des Pays de la Loire, les GAB, 

groupements de producteurs bio et le CIVAM Bio Mayenne. 

Programme complet en Loire-Atlantique 

Retrouvez le programme des acteurs de l’Autre Printemps Bio  sur www.gab44.org 

  Programme en Loire-Atlantique 

 

Les programmes complets des autres départements sont à découvrir sur le site http://www.interbio-

paysdelaloire.fr  

 

  

http://www.interbio-paysdelaloire.fr/
http://www.gab44.org/
https://www.interbio-paysdelaloire.fr/sites/default/files/webmaster/02-pdf/L'AUTRE%20PB%202020/L'autre_PB_44.pdf
http://www.interbio-paysdelaloire.fr/
http://www.interbio-paysdelaloire.fr/


À propos d’INTERBIO des Pays de la Loire 

L’association interprofessionnelle INTERBIO des Pays de la Loire réunit des femmes et des hommes 

engagés dans le développement et la promotion de l’Agriculture Biologique. Elle a été créée en avril 1996, 

et est reconnue et soutenue par l’État et les collectivités locales. 

 

INTERBIO contribue au développement et à la structuration de la filière biologique au niveau régional et 

rassemble des acteurs de l’agriculture bio regroupés en 6 collèges : les producteurs, les entreprises de 

transformation, les fournisseurs de biens et de services, les chambres consulaires, les distributeurs de 

produits bio et les associations de consommateurs. 

 

INTERBIO se donne pour mission de faciliter la concertation intra-filière, d’analyser et de développer le 

marché des produits biologiques, de communiquer autour de l’agriculture biologique, et de valoriser les 

entreprises et les produits bio des Pays de la Loire. 

 
Sites web : http://www.interbio-paysdelaloire.fr et http://www.agencebio.org 
Contact : Maryse Jeannin-Mahieu 
Email : communication@interbio-paysdelaloire.fr 
Téléphone : 06 26 72 05 22 

 

 

À propos du GAB 44 

La bio, un projet de territoire 

Les agriculteurs bio défendent des pratiques agricoles répondant à des enjeux de territoire en phase avec les 
attentes sociétales : viabilité économique des fermes bio, préservation de l’environnement, du climat et des 
ressources naturelles, de la santé humaine par une alimentation de qualité, respect du bien-être animal, etc. 

 

C’est également le bon calcul pour le dynamisme de la vie économique et sociale de notre territoire. 
 

Les chiffres de la bio 
 

Se nourrir en Bio n’est plus l’affaire d’un petit nombre de consommateurs convaincus ! Les Français confirment leur 

confiance dans une agriculture et une alimentation citoyennes.  
 

 

 

En Loire-Atlantique, le seuil de la 1000
e
 ferme labellisée bio a été franchi en 2019, soit près de 25% des fermes 

du département. Le département compte également 338 transformateurs et 112 distributeurs, selon les 

chiffres de l’Agence bio.   

 

Votre contact :  

Séverine CAILLEAUD – communication@gab44.org 
www.gab44.org – Facebook : LesAgriculteursBiodu44 

http://www.interbio-paysdelaloire.fr/
http://agencebio.org/
mailto:communication@interbio-paysdelaloire.fr
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