
Du 

1er au 15 juin 
2014

Fêtons 
le Printemps 

Bio !
en 

Loire-Atlantique

Retrouvez tout le programme 
de votre région sur :

www.interbio-paysdelaloire.fr
www.printempsbio.com



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 biologiques 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, plus de 10 % de la surface agricole du 
département est labellisée « AB », ce qui fait de la 
Loire-Atlantique le 1er département en surface bio de France. 
1 ferme sur 8 est bio sur notre territoire vous offrant la possibilité de consommer 
bio local et ainsi favoriser une agriculture respectueuse des Hommes et de la 
Nature. 

En Loire-Atlantique, le dynamisme de la filière bio est également lié aux 233 
transformateurs et 76 distributeurs certifiés bio. Les transformateurs élaborent 
des produits qui préservent la qualité des aliments, sans ingrédients chimiques et 
avec très peu d'additifs, exclusivement naturels.

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

Pour savoir où acheter des produits bio, téléchargez 
le «Guide des points de vente directe» sur le site 
www.gab44.org



Edition anniversaire ! 
Pour les 10 ans de la manifestation, la Fête du lait 
Bio et ses petits déjeuners seront proposés dans 3 
fermes du territoire et au cœur d’une commune de la 
métropole nantaise, un temps fort inédit pour la 10e 

édition prévue le dimanche 1er juin. 

 Que mangent les vaches qui produisent du lait bio ? 
 Qu’est-ce qu’un produit laitier bio ? 
 Qui sont les producteurs bio du secteur ? 

Entrée gratuite, petits déjeuners payants ( 5€ tarif plein, 4€ étudiant, 3€ enfants jusqu’à 
12 ans) réservation conseillée auprès des producteurs. 

   Plus d’info sur le site : www.fete-du-lait-bio.fr

Fête du lait bio, petits déjeuners en ville ! 
  à La Chapelle-sur-Erdre
Dimanche 1er juin, de 8h30 à 13h
Pour sortir du quotidien, venez prendre des petits déjeuners fermiers sur 
l’esplanade de l’hôtel de ville. Une matinée festive où vous seront proposés ce 
repas dominical  et des animations ludiques et pédagogiques pour petits et grands, 
en présence des partenaires locaux. Petits déjeuners sur réservation uniquement, 
à l’un des 4 créneaux possibles : à 9h, à 9h45 à 10h30 ou à 11h15 pour une formule 
brunch (salé) 

Lieu : : Parc de la gilière, face à l’hôtel de ville, La Chapelle-sur-Erdre
Contact et réservation des repas : GAB 44 - 02 40 79 46 57 
accueil@gab44.org

www.fete-du-la
it-bio.fr
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Un événement organisé 

par le réseau FNAB :

Un événement :

	 Fête du lait BIO
 



Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme ! 
  à St-Marc-sur-Mer/St-Nazaire
Dimanche 1er juin, de 8h30 à 12h30
Observation de la traite en direct de 8h30 à 10h30, visites guidées des activités 
de la ferme : élevages et jardin potager, mini marché de producteurs bio locaux, 
balade botanique sur la biodiversité locale avec la LPO, diverses animations pour 
petits et grands. Entrée et animations gratuites.
Lieu : Ferme des Pouls Hauts, 83 Route du Cromlech, St-Marc-sur-Mer à 
St-Nazaire, suivre le fléchage.
Contact et réservation conseillée : Philippe Caillaud - 02 40 70 25 27
ferme.des.pouls.hauts@orange.fr

Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme !
  à Nort-sur-Erdre
Dimanche 1er juin, de 8h30 à 12h30
Observation de la traite en direct de 8h30 à 10h30, visites guidées de la ferme 
et des cultures de maïs biné, en calèche ou à pied, jeux et chants bretons, tir à 
la corde, animations diverses pour les enfants, marché de producteurs, atelier 
d'information sur les moyens mis en œuvre par le Syndicat Intercommunal 
d'Alimentation en Eau Potable de la région de Nort-sur-Erdre (SIAEP de la région 
de Nort-sur-Erdre) pour produire de l’eau potable (protection de la nappe et usine 
de traitement). Entrée et animations gratuites.
Lieu : Ferme Quenfaro « La Maisonneuve », n°3, Nort-sur-Erdre. Entre Nort-sur-
Erdre et Héric, suivre la D16, prendre à gauche La Grenouillère, suivre le fléchage 
jusqu’à la ferme.
Contact et réservation conseillée : Michel Lebot - 02 40 72 19 87 / 06 28 01 93 20
earlquenfaro@gmail.com
Avec la participation de la laiterie Lactalis.

Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme ! 
  à Vertou
Dimanche 1er juin, de 8h30 à 12h30
Observation de la traite en direct dès 8h30, visite guidée de la ferme et présenta-
tion du système herbager, vente de pain, atelier balade buissonnière pour petits et 
grands avec l’association Jardin de Mélisse. Entrée et animations gratuites.
Lieu : « Le Drouillet », Vertou. De Nantes, prendre la dir. de Vertou par Beautour, 
à Vertou, suivre « Le Chêne », du Chêne, dir. stade Loreau, passer devant, la 
ferme se situe  800 m. plus loin sur la gauche, suivre le fléchage.
Contact et réservation conseillée : Dominique et Sandrine Deniaud - 06 38 61 28 46 
d.deniaud@orange.fr
Avec la participation de la laiterie Eurial-Colarena.



 Ferme ouverte à La Chapelle-Basse-Mer
Dimanche 1er juin, de 9h30 à 19h 
Les maraîchers des Jardins de la Vallée, installés depuis un an vous invitent sur 
leur exploitation pour une journée portes ouvertes afin découvrir la production 
de légumes diversifiés selon les pratiques bio. Au programme : visite guidée de 
la ferme légumière, des découvertes gastronomiques (restaurant Clémence) des 
animations pour enfants, démonstration d'outils utilisés en agriculture biologique, 
un grand repas (cochon grillé bio et légumes bio de la ferme) et même un concert 
avec la présence de l'association Artitudes.  Les producteurs vous présenteront 
leurs métiers, leur parcours d'installation (Association Terre de Liens et Adabio) 
et le site : les tunnels, le plein champ ainsi que les techniques permettant une 
meilleure fertilité des sols, de lutter contre les ravageurs et la mauvaise herbe, de 
produire sans pesticide ni autres produits chimiques dans le respect de la terre, de 
l'eau et de la vie du sol. Entrée gratuite.
Lieu : 38 bis L'Artuzière (entre la Croix Chardonneau et le Bois Viaud), La Cha-
pelle-Basse-Mer 
Contact : Vincent Ravard - 06 81 43 74 26 - Thomas Ravard 06 50 20 47 69 
lesjardinsdelavallee44450@gmail.com - http://lesjardinsdelavallee.jimdo.com
Terre de liens propriétaire tes terres de l'Artuzière. 

	Mise en avant des produits bio locaux 
  dans les quatre magasins Chlorophylle à Nantes
Du 1er au 15 Juin 
Dégustations de fraises, crêpes, produits laitiers, charcuterie… proposées par les 
entreprises locales : Ferme de Moquesouris, Moulin du Don, Côteaux Nantais, Gaborit, 
Kervern, Nature & Compagnie... Plus d'infos sur : www.chlorophylle-coop.com
Lieux : Chlorophylle Beaujoire - 20 rue Eugénie Cotton - Nantes - 02 40 25 11 11 
Chlorophylle Beauséjour - 34, rue des plantes -  Saint-Herblain - 02 40 40 10 10 
Chlorophylle Beaucéane -147, route des Sorinières - Rezé - 02 40 76 76 00 
Chlorophylle Beausud - 18, rue Ordronneau - Rezé - 02 51 82 00 82

	Echanges sur l'intolérance au gluten 
  et dégustations de produits Nature & Compagnie
Autour de dégustations, l'entreprise Nature & Compagnie vous invite à les rencontrer 
dans les magasins de la région. Des  questions sur le gluten, les symptômes...
Dans les magasins Chlorophylle :
à St Herblain, le 6 juin le matin, à la Beaujoire, le 6 juin l'après-midi
à Beausud à Rezé, le 7 juin le matin, à Beaucéane, le 7 juin l'après-midi
Dans les magasins Biocoop :
à Nantes Nord, 188, rte de Rennes, le 13 juin le matin
à St Sébastien sur Loire, rue louis Blanc, le 13 juin l'après-midi
à St Nazaire, 89 rue Jean Jaures et à Trignac, rue des Aigrettes, le 14 juin



   

	Projection-conférence à Vallet 
  Les Pesticides, une menace pour 
  notre santé ! 
Jeudi 5 juin, à 20h30
La France est le premier consommateur européen de pesticides, et le quatrième au 
niveau mondial derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Japon. L’usage des pesticides 
est à 95% d’origine agricole et à 5% d’origine non agricole (dont 2/3 : jardiniers 
amateurs, et 1/3 : entretien des voies de transports et des espaces publics)*. 
Le vignoble est particulièrement concerné par l’utilisation des pesticides. Leur 
impact sur l’environnement et la santé n’est plus contestable aujourd’hui. 
Vignerons, salariés viticoles, habitants des zones viticoles, nous sommes tous 
concernés. Il faut maintenant sortir du silence. Retrouvons-nous pour une 
soirée d’information, de témoignages et d’échanges lors de la projection du film 
« La mort est dans le pré » suivi de l’intervention de Paul François (association 
Phyto victimes), Eric Van Daele (MSA) et Sophie Errante, députée (membre de la 
commission Santé et pesticides). 
Pot de clôture offert par les viticulteurs bio du GAB 44.
Lieu : Cinéma Le CEP, 8 boulevard Evariste Dejoie, Vallet 
Contact : Le CEP : 02 40 36 60 82 / GAB 44 - 02 40 79 46 57 - accueil@gab44.org
*Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/

	Soirée thématique au Cellier : Manger bio sans se ruiner 
Jeudi 5 juin à 20h30
Nous sommes régulièrement confrontés à des scandales alimentaires, liés 
essentiellement à l’industrialisation de la nourriture qui nous est proposée chaque 
jour. Aussi, sommes-nous de plus en plus nombreux à nous tourner vers les 
produits biologiques. Quelles sont les principales motivations qui nous poussent à 
consommer bio ? Avons-nous raison de penser que la bio est de meilleure qualité 
et plus fiable ? Que penser des différents circuits de vente ? Un produit fermier 
local est-il forcément bio ? Pouvons-nous manger bio sans se ruiner ? 
Véronique Lava, productrice bio à Ligné et naturopathe, répondra à toutes ces 
questions et bien d’autres encore. Elle démontrera, par des exemples simples 
et concrets, que nous pouvons manger bio sans se ruiner en respectant un bon 
équilibre alimentaire et en renforçant notre santé, sans oublier le plaisir qui 
l’accompagne. 
La conférence se clôturera par une dégustation de produits bio, notamment des 
producteurs de l’AMAP du Cellier (Association pour le Maintien d'une Agriculture 
Paysanne)
Lieu : Maison des Associations, Le Cellier, Pôle enfance près du complexe sportif
Contact : Mairie - 02 40 25 40 18 - environnement@lecellier.fr



	Portes ouvertes chez Nature et Aliments, 
  fabricant d'entremets depuis 1913 
Jeudi 5 juin de 14h à 17h
Mercredi 11 juin de 10h à 16h
Envie de découvrir un outil industriel éco-conçu, à taille humaine et 100% bio ? 
Visite du site de production, dégustations, animations pédagogiques... figureront 
au programme de cette journée. Vente sur place possible.
Conditions de participation : sur inscription 48h avant la date de visite par 
téléphone ou par mail.
Lieu : Nature et Aliments, 3 rue Nicolas Appert, ZAC de la Brosse à Rezé
Contact : 02 40 73 65 97 - www.nature-aliments.com 

	Dégustations de produits charcutiers bio 
  «Le Petit Breil» sur les marchés
Les vendredis 6 et 13 juin
Ce charcutier bio local vous fera découvrir ses fabrications, ses préparations, lors 
de ces deux journées.
Lieux : La Chapelle sur-Erdre (camion)
Halles de Talensac
Halles de Redon
Halles de St Nazaire
Contact : Le Petit Breil - 02 99 08 44 20

	Ferme ouverte à Clion-sur-Mer/Pornic :
  Plantes aromatiques au cœur du bocage
Dimanche 8 juin de 15h à 17h
Mathilde nous ouvre les portes de sa ferme en conversion bio, cachée dans le 
bocage pornicais. Découvrez ses plantes médicinales et aromatiques dont elle 
dévoilera quelques secrets. Visitez son séchoir de plantes, lieu sacré pour la fabri-
cation de ses tisanes maison. 
Prenez exemple sur ses techniques naturelles de jardinage. 
Gratuit.
Lieu : Jardin « Le sens des Simples » au lieu-dit « Les Nouettes », Clion-sur-Mer. 
Sur la D86, route entre St Père en Retz et Pornic. Après le lieu-dit "la Baconnière" 
en venant de Pornic.
Contact : réservation auprès de l’association Hirondelle - 02 51 74 02 62 
asso.hirondelle@wanadoo.fr 



	Cours de cuisine avec Gilles Daveau traiteur Bio 
  aux magasins Biocoop Nantes Nord et Sud
Vendredi 6 juin de 10h à 12h - Biocoop de Nantes Sud
Composer des salades-repas complètes ; répondre aux besoins nutritionnels avec 
4 schémas simples de salades-repas, avec ou sans viande.
Vendredi 13 juin de 10h30 à 12h - Biocoop de Nantes Nord
Pourquoi et comment utiliser l’Agar agar ? Des terrines, entremets et gâteaux 
simples à décliner au fil des mois
Lieux : Biocoop  Nantes Nord, 188 rte de Rennes à Nantes - 02 40 89 13 90 
biocoopnantes@orange.fr - Biocoop Nantes Sud, rue Louis Blanc, à St Sébastien
02 40 04 05 18 - biocoopnantessud@orange.fr 

	Ferme maraîchère ouverte à Couffé
  Visite et petits déjeuners fermiers 
Samedi 14 juin, de 9h à 17h
Les maraîchers du Jardin des Sables Bio vous invitent sur leur exploitation : au 
programme, petit déjeuner bio local offert entre 9h et 11h30, visite du site, bâ-
timent, cultures. Vente de légumes sur place. Entrée libre, petits déj. offerts sur 
inscription, par mail.
Lieu : Les Sables à Couffé, suivre les panneaux “Jardin des Sables Bio” depuis la 
route de Couffé-Ligné 
Contact : Thierry Moreau - 06 18 38 58 73 - biocouffe@orange.fr 
www.jardindessablesbio.fr 

	Fête des Ecossolies à Nantes  
  "24 heures pour consommer autrement"
Le samedi 14 juin de 10h à 23h30 
Afin de découvrir "Le Solilab", le nouveau lieu dédié à l'économie sociale et 
solidaire animé par Les Ecossolies, le grand public est invité à ce moment festif et 
convivial.
Au programme, marché de producteurs, ateliers de création, démonstrations,  
expo-vente de créateurs, animation autour du jardin et de l’écologie, défilé de 
mode, jeux, concerts et spectacles ! Bar, restauration et magasin du Solilab sont 
ouverts toute la journée. 
Pour en savoir plus sur les projets de territoire autour de l'agriculture biologique 
(installation, restauration collective, action pour préserver la qualité de l’eau, lieu 
de vente de produits bio près de chez vous ...) rendez-vous sur le stand du GAB 44, 
sur le pôle « Terre ». Entrée libre.
Lieu : Le Solilab, 8 rue St-Domingue, Nantes (Quartier Hangar à bananes)
Contact : Ecossolies – 02 40 89 33 69 - www.ecossolies.fr



	Ferme ouverte au Petit-Mars 
   Visite du grand jardin Bio de la Pénoue
Samedi 14 juin de 14h à 18h30
Dimanche 15 juin de 10h à 18h
Alain Olier vous invite sur son exploitation pour découvrir et approfondir vos 
connaissances sur les cultures potagères selon les pratiques bio.
Une occasion de visiter les cultures sous tunnel et en plein champ, d’aborder 
des sujets tels que la lutte des ravageurs, l’intérêt de la rotation des cultures, 
de comprendre qu’elles sont les alternatives aux pesticides et les bénéfices que 
représente la bio pour l’environnement comme pour la santé des jardiniers, des 
professionnels et des citoyens.
Alain et l’association Terre de lien présente sur place, ne manqueront pas de vous 
expliquer l’aventure vécue par le maraîcher pour s’installer sur ses 2 ha de culture.
Entrée gratuite.
Lieu : Entre Carquefou et Nort-sur-Erdre. A Petit Mars, prendre à droite de 
l’église, dir. Ligné (D223), puis tout de suite à droite, dir. Ligné. A la sortie du 
village, après le ralentisseur, prendre à droite. La ferme de « Pénoue » est à 
800 m. Pour ceux qui arrivent de Ligné, prendre à gauche à l’entrée du bourg de 
Petit-Mars direction Le Vigneau et La Pénoue. La ferme se trouvera sur la gauche 
(fléchage).
Contact : Association Terre de Liens - 06 61 45 49 8 - pdl@terredeliens.org

	Parasols, soleil et apéro 
  au magasin Biocoop Biocinelle à Blain
Samedi 14 juin à 12h00
A l'occasion du printemps bio, le magasin Biocoop Biocinelle, organise un moment 
d'échanges et de convivialité avec les producteurs locaux qui livrent le magasin, 
autour d'un apéro. Venez rencontrer les producteurs locaux et passer un moment 
agréable autour d'un bio p'tit verre."
Le même jour, "on cuisine local !", atelier cuisine avec Florence Galliot, de 10h00 
à 12h30. 
La production locale sera le thème qui inspirera toutes les animations et offres 
découvertes du mois de juin en magasin.
Lieu et contact : Biocoop Biocinelle - 39 rue de Nantes - Blain - 02 40 87 51 99 



	Porte-ouverte à Couëron 
  Le maraîchage solidaire 
  à la ferme de Mortier de Noues
Samedi 14 juin, de 10h à 18h 
L’équipe du chantier « maraîchage » de l’association OCEAN, vous propose de 
découvrir le fonctionnement du jardin d’insertion en agriculture biologique. Situé 
à la limite du marais de Couëron, dans un environnement privilégié, le jardin 
souhaite vous accueillir dans son espace calme et verdoyant. 
Deux visites sont proposées, à 11h et 11h30. 
La première sera plus technique à destination des professionnels et jardiniers 
confirmés, la seconde plus ludique permettra aux petits et grands de découvrir la 
production de légumes.  
A 15h30, deux ateliers sont proposés : l’un pour découvrir l’histoire de l’agriculture 
et ainsi mieux comprendre celle d’aujourd’hui, l’autre sur la dynamique de 
développement de la filière locale et solidaire dans le cadre bien spécifique de 
l’insertion par le travail. 
L’équipe de restauration d’OCEAN vous proposera un déjeuner bio local (tartines 
garnies). Le marché sera ouvert toute la journée. 
Entrée et animation gratuites. 
Lieu : Ferme de Mortier de Noues, Couëron. De Couëron, prendre la direction de 
St Etienne de Mont Luc, après la Pépinière “le Bananier” prendre à droite , suivre 
le fléchage. 
Contact : Association Océan - 02 40 58 05 56 - ocean_maraichage_at@yahoo.fr
http://ocean-insertion-44.fr

	Ferme maraîchère ouverte à Rouans          
Samedi 14 juin, de 14h à 18h
Découverte des légumes cultivés sur place et de leur mode de production.  
Sans oublier la visite du poulailler et le ramassage des œufs. Présentation et 
démonstration de fours et séchoirs solaires, sous le soleil bien sûr ! 
Gratuit.
Lieu : La Cherpelière, Rouans, entre le Pont Béranger et Rouans
Contact : Mathieu - 06 70 75 02 22 - canat.mathieu@yahoo.fr



	Festival SPOT Nantes
  "Cuisine de développement durable"
Samedi 14 juin, de 14h à 19h
SPOT est un événement jeunesse porté par la Ville de Nantes, qui aura lieu 
du 13 au 15 juin 2014. Manifestation culturelle, festive, citoyenne, co-construite 
avec les acteurs jeunesse du territoire, son objectif est de valoriser l’engagement 
des jeunes et de favoriser l’émergence de nouveaux projets.
Samedi 14 juin, le GAB 44 participe au temps fort du monde associatif vous 
proposant un parcours théâtralisé et participatif autour de la question du 
gaspillage alimentaire. 
Un jeu ludique autour de l’agriculture bio vous sera proposé dans l’espace 
«cuisine». Une occasion de jouer en apprenant en quoi l’agriculture biologique 
est un mode de production répondant aux attentes du développement durable.
Entrée et animations gratuites.
Lieu : Cour Cambronne, près de la Place Graslin, Nantes
Contact : Ecopole - 02 40 48 54 54 - www.ecopole.com

 Fête du Vélo à La Chapelle Basse-Mer 
  A la rencontre des producteurs bio du coin !
Dimanche 15 juin, de 9h à 19h 
A l'occasion de la 14ème édition de la Fête du Vélo, plus qu'un sport un transport ! 
Venez découvrir sur un parcours semi-sécurisé (composé de plusieurs boucles de 
10 à 40km), des pôles animations pour découvrir ou redécouvrir les bords de Loire 
et la simplicité des déplacements à vélos : 
Libre à Vélo à Nantes ; Le Vélo pour Tous à Thouaré ; à l'Ecole à Vélo à Basse 
Goulaine.
A la Chapelle Basse Mer, sur le pôle "Le Vélo, c'est l'Avenir", nous vous proposons 
de découvrir les liens entre vélo, intermodalité, développement durable et 
agriculture bio. 
Les producteurs bio vous proposent sur le site de la Pierre percée de venir vous 
désaltérer autour de boissons produites dans le secteur. 
Les producteurs se feront un plaisir de vous parler de leur métier de viticulteur ou 
de maraîcher. 
Jeux ludiques autour de l’agriculture et de l’alimentation.
Lieu : Sur le parcours Fête du vélo, pôle d’animations sur le site de la Pierre 
percée, La Chapelle-Basse-Mer - Possibilité de rejoindre le parcours fléché en 
tous points. 
Contact : Place au Vélo - 02 40 200 400 - nantes@fubicy.org
www.placeauvelo-nantes.fr



Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival

	Fermes, jardins ouverts

	Fête du Lait Bio

Animations magasins, marchés

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.printempsbio.com Im
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des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio
à Angers

02 41 18 61 50

Nantes

Pornic
Rouans Rezé

La Chapelle 
 sur-Erdre

St Nazaire Couffé

St Herblain

Nort-sur-Erdre

Petit-Mars

Vertou

La Chapelle 
 Basse-Mer

Cellier

Couëron

Blain

GAB 441, rue Marie Curie44170 NOZAY02 40 79 46 57www.gab44.org

Vallet


