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Manger Bio, le bon calcul !



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 garanties 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, 1 ferme sur 8 est bio en Loire-Atlantique, ce qui vous offre la possibilité 
de consommer bio local et ainsi de favoriser une agriculture respectueuse des 
Hommes et de la Nature. Manger bio, c’est participer individuellement aux enjeux 
environnementaux et sociétaux qui nous concernent tous, c’est un acte citoyen 
tout en se garantissant une alimentation respectueuse de sa santé et de celle 
d’autrui ! Le Printemps Bio, c’est l’occasion parfaite de rencontrer des acteurs de 
la bio sur notre département !

En Loire-Atlantique, le dynamisme de la filière bio est également lié aux 252 
transformateurs et 74 distributeurs certifiés bio. Les transformateurs élaborent 
des produits qui préservent la qualité des aliments, sans ingrédient chimique 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



La Fête de lait Bio et ses petits déjeuners seront proposés dans 5 fermes du territoire 
et sur l’île Forget à Saint Sébastien-sur-Loire.
 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 et animations gratuites, petits déjeuners payants (5€ tarif plein, 4€ tarif étudiant, 
3€ enfants jusqu’à 12 ans, réservation conseillée auprès des producteurs et au GAB44 pour 
la fête du lait à Saint-Sébastien-sur-Loire)

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

 Petits déjeuners sur une île verdoyante 
 dans le cadre de la Fête du vélo ! 
Dimanche 7 juin, de 9h à 18h à St Sébastien-sur-Loire

Que vous soyez à pied ou à vélo, venez prendre votre petit 
déjeuner en famille et entre amis sur une île verdoyante dans le 
cadre de la Fête du vélo* ! 
La Fête du lait bio s’installe sur l’un des pôles d’animations du 
parcours à vélo permettant de (re)découvrir le parcours à l'est 
de l'agglomération, testé et approuvé par les 10000 cyclistes 
de 2014 : 40 km de parcours sécurisés, de Nantes à la Chapelle 
Basse Mer, à moduler en petite, moyenne ou grande boucle 
selon votre humeur et votre disponibilité.
Un programme riche en animations vous est proposé sur le 
pôle de St Sébastien : offre de petits déjeuners de 9h à 11h15 

et marché de producteurs bio locaux de 9h à 12h30, toute la journée, 
dégustations de produits, présence d’animaux de la ferme, jeux pour enfants, jeu 
de piste, participation d’associations : Transformer, Terra Herba, Plastic Pick up ...
La Fête du lait bio s’associe à la Fête du vélo conjuguant les plaisirs, balade nature 
à vélo et gastronomie bio locale ! 

Contact et info : *Place au vélo - www.placeauvelo-nantes.fr
0 892 464 044 (0,34€/min, Voyage à Nantes - Office de Tourisme) 
4 créneaux possibles pour le petit déj. : à 9h, à 9h45, à 10h30 et à 11h15. 
Sur réservation uniquement en contactant le GAB 44 - 02 40 79 46 57
accueil@gab44.org
Lieu : Pôle d’animations Fête du Vélo, sur l’Ile Forget, St Sébastien-sur-Loire

Fête du lait BIO
Dimanche matin 7 juin



 Fête du lait bio, 
 petits déjeuners à la ferme ! 
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 12h30, 
Montoir-de-Bretagne
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30. Observation de la 
traite en direct de 8h30 à 9h30, conduite du troupeau au 
pré, visites guidées de la ferme, marché de producteurs 
bio locaux, promenade à dos de poneys et jeux pour 
les enfants, promenade en chaland sur le Brivet avec 
l’association «Bois Marine». Entrée et animations 
gratuites.

Lieu : Ferme des Jonchères, rue des Pâtures, 44550 Montoir-de-Bretagne, suivre 
le fléchage jusqu’à la ferme.
Contact (réservation du repas conseillée) : Corentin et Maxime Thoby 
06 08 04 51 91 - corentin.thoby@orange.fr

 Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme !
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 12h30, Rougé
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30, observation de la traite en direct de 8h30 
à 10h30, visite guidée de la ferme, du fonctionnement d’un séchage en grange, 
visite guidée de la fromagerie, marché de producteurs et artisans locaux, conte 
musical et présentation de la vie d’une ruche. Entrée et animations gratuites. 

Lieu : Ferme Lakou Zaka et fromagerie Le Fil Rouge, Taillecou, 44660 Rougé, suivre 
le fléchage jusqu’à la ferme.
Contact (réservation du repas conseillée) : Bertrand Garnier, Jean-Michel Duclos 
06 28 27 71 14 ou 06 28 27 71 15 – gaec.lakouzaka@orange.fr

 Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme !
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 14h, Notre-Dame-de-Grâce
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30, observation de la traite en direct dès 9h, 
conduite du troupeau au pré, échange et promenade sur la ferme, mini marché de 
producteurs, animation sur les plantes sauvages de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30, 
activités pour les jeunes, parcours à dos d’âne pour les enfants, stand d'information 
sur l'énergie éolienne proposé par Isac-Watts, buvette et pique-nique animé sur 
place (apportez votre pique nique, barbecue à disposition).
Entrée et animations gratuites. 
Lieu : Ferme du Vieux Chêne, Le terrier, route de Savenay, Plessé, 44530 Notre-
Dame-de-Grâce, suivre le fléchage jusqu’à la ferme.
Contact (réservation du repas conseillée) : Chrystelle et Luc Ménager
02 40 51 71 74 ou 06 10 51 50 98 - luc.menager@bbox.fr



 Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme !
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 14h, Bourgneuf-en-Retz
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30. Observation de la traite en direct dès 
8h30, conduite du troupeau au pré, visite guidée de la ferme avec présentation des 
méthodes d’élevage et de culture bio, jeux pour enfants, marché de producteurs, 
atelier découverte de la nature.
Entrée et animations gratuites. 

Lieu : Ferme du Marais Champs, Nombreuil, 44580 Bourgneuf-en-Retz, suivre le 
fléchage jusqu’à la ferme.
Contact (réservation du repas conseillée) : Famille Pageot - 02 40 21 97 63 
ferme.marais.champs@wanadoo.fr
 
 Fête du lait bio, petits déjeuners à la ferme !
Dimanche 7 juin, de 8h30 à 12h30, Couëron
Petits déjeuners servis de 8h30 à 11h30. Observation de la traite en direct dès 
8h30, visites guidées de la ferme et présentation du système herbager, ateliers 
« découverte » avec Bretagne Vivante pour petits et grands sur la composition 
du lait, le rôle des prairies et des haies, la dégustation de produits issus de la 
nature, stand d’info pour acheter des produits fermiers en direct via une AMAP 
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), animations diverses pour 
les enfants, vente de pain, présentation de Biolait, spectacle/conte offert en fin de 
matinée proposé par Didier Hamont. 
Entrée et animations gratuites. 
Lieu : Ferme de la Chataigneraie, La Chataigneraie, 44220 Couëron, suivre le 
fléchage jusqu’à la ferme.
Contact (réservation du repas conseillée) : Symphorien Poisbeau
02 40 38 31 28 - symphorien.poisbeau@orange.fr



Et de nombreux autres rendez-vous sur la Bio..

 Ciné-débat en présence du réalisateur 
 du film « Libres ! » à Nantes 
Mercredi 27 mai à 20h
A l’issue de la projection du documentaire « Libres ! », 
Jean-Paul Jaud participera au débat "Libres d’inventer un monde 
meilleur ?" JP Jaud est l‘auteur du film « Nos enfants nous 
accuseront » Avec la participation de la profession éolienne 
(FEE), et/ou l’association ALECS (Association Ligérienne pour 
une Energie Citoyenne et Solidaire). Coût de la séance : 4.5€

Lieu et contact : Cinéma Bonne Garde, 20 rue frère Louis, Nantes
02 51 83 66 71 - cineonnegarde@ascbg.org

 Portes ouvertes à l'entreprise Nature et Cie 
 à Vallet
Le Samedi 30 mai de 10h00 à 14h00
Jeune entreprise valletaise d'une vingtaine de salariés, Nature et Cie vous ouvre 
les portes de son atelier. En plein essor, elle vous présentera sa gamme de produits 
bio sans gluten : pâtes à dérouler, cakes salés, biscuits,… Fabrice et Mélika Fy, 
fondateurs de la société, auront à coeur de vous expliquer l'intolérence au gluten 
et leur motivation pour le développement de leur entreprise.
Lieu et contact : 7 rue des Potiers, Vallet - 02 40 40 48 30

 Débarquement de vins bio du Val de Loire à Nantes !
Samedi 30 mai de 11h à 16h
Venez déguster les vins* bio du Val de Loire fraîchement 
débarqués d’une Toue (bateau plat traditionnel de la Loire) au 
quai de Versailles à Nantes ! 
Les vins embarqués la veille à Oudon pour la deuxième édition 

de cet événement organisé par l’association "Pinards et jus 
d’Ancenis" seront présentés par leurs producteurs dans une ambiance accordéon 
conviviale.
Domaines à découvrir : La Paonnerie ; Les Champs Jumeaux ; Le Raisin À Plume ; 
Landron Chartier ; Le Patis Du Roty ; Philippe Chavarin ; Johan Chasse ; Xavière Hardy.

Lieu : Quai de Versailles à Nantes
Contacts : Bernard Landron - 02 51 12 22 90 - landronchartier@yahoo.fr

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



 Visite, repas, animations et concert aux Jardins 
 de la Vallée ! à la Chapelle-Basse-Mer
Dimanche 31 mai, de 9h à 19h

Les maraîchers bio des Jardins de la Vallée, installés depuis 2 ans vous invitent sur 
leur ferme pour découvrir la production de légumes diversifiés selon les pratiques 
biologiques. Au programme : visite guidée du site, découvertes gastronomiques, 
animations pour les enfants, démonstration d'outils utilisés, un grand repas à base 
de légumes bio de la ferme et un concert gratuit.  Les producteurs vous présenteront 
leur métier et leur passion du végétal, leur parcours et leur installation avec Terre 
de Liens et l’Atelier Paysan (coopérative d’autoconstruction d’outils adaptés au 
maraîchage et au travail en « planches permanentes »). Venez nombreux voir le 
site (tunnels, le plein champs ainsi que les techniques permettant une meilleure 
fertilité des sols, les moyens de lutte contre les ravageurs et la mauvaise herbe 
sans pesticide).
Entrée gratuite. Participation pour le repas sur place.

Lieu : 38 bis L'Artuzière (entre la Croix Chardonneau et le Bois Viaud), 
La Chapelle-Basse-Mer. Indication pour s’y rendre : à 20 minutes de Nantes et 
d’Ancenis / Suivre les pancartes vertes et jaunes « Vente Légumes Bio »
Contact : Vincent Ravard - 06 81 43 74 26 - Thomas Ravard - 06 50 20 47 69 
lesjardinsdelavallee44450@gmail.com - http://lesjardinsdelavallee.jimdo.com/
 
 Fête de la Nature à Prinquiau 
Dimanche 31 mai de 10h à 18h

Asphodèle et Terre d’Avenir, deux associations de défense et 
d’éducation à l’environnement vous invitent à venir regarder, 
écouter, respecter "l’eau et son environnement" lors de la Fête de 
la nature. Expositions : "Marais estuariens" ; "Les mares" ; "Faune 
et flore locales". Ateliers : "Autours du ruisseau de Breil" ; "La vie 
aquatique des mares et des ruisseaux" ; "Comment l'agriculture 
bio préserve la qualité de l'eau ?" ; Spectacle humoristique : 
"Conférence décalée sur l’eau". Mais aussi "Abeilles et pesticides" 
; "Le chanvre paysan" ; "Les systèmes fourragers" ; "Exposition 
par des enfants de créations artistiques".

Une pause restauration bio : assiettes découvertes, galettes et crêpes.
Entrée et animations gratuites.

Lieu : Domaine de l’Escurays, rue de la châtaigneraie, 44260 Prinquiau
Accès par les sentiers derrière l’église, près de l’école ou par la rue de la 
Châtaigneraie
Contact : Asphodèle : : 06 81 00 34 69 - asphodele44260@gmail.com
demainlaterre.blogspot.fr, Terre d’Avenir : 02 40 56 59 98
terredavenir@laposte.net ou terredavenir.canalblog.com



 À la découverte des fleurs d’été, 
 pour manger et se soigner ! à St Herblain
Mercredi 3 juin, 14h30 à 16h30  
Emmanuelle, herboriste thérapeute, propose aux petits et aux grands de goûter 
aux fleurs sauvages comestibles de nos prairies. Propriétés thérapeutiques, jeux, 
histoires ponctueront notre balade. Un goûter autour d’une tisane bio clôturera 
l’après-midi.
Tarif : 15€ - 8€ (enfants -12 ans, chômeurs, étudiants, etc.)

Lieu : Val de Chézine à St Herblain
Contact (inscription) : Emmanuelle Guilbaudeau  - 06 59 11 50 95 
terraherba@gmail.com

 Venez regarder nos légumes pousser ! à St Père en Retz
Mercredi 3 juin, de 14h30 à 18h
Nous vous invitons à parcourir nos parcelles pour découvrir et comprendre 
comment nous cultivons nos légumes et nos fruits bio. 2 ans après notre dernière 
porte-ouverte, vous pourrez constater les évolutions techniques apportées à 
notre outil de travail (serres, irrigation, outillage, etc.). Découvrez également une 
présentation de la monnaie locale « Retz’l », prononcez « Réel », des animations 
pour les enfants et un marché à la ferme. La monnaie locale ne peut être 
dépensée que localement, elle favorise donc les circuits courts. L'alliance avec les 
producteurs bio locaux est la pierre angulaire de ce système. Pour en savoir plus, 
sur ses objectifs et son fonctionnement, venez nous rencontrer à la ferme.
Entrée et animations gratuites

Lieu : Ferme de la Vinaudais, La Vinaudais, 44320 Saint-Père-en-Retz. 
Depuis St Brévin et Corsept, D98 vers St Viaud. Depuis St Viaud, D98 vers Corsept. 
Depuis Paimboeuf, D114 vers St Père. Depuis St Père, D114 vers Paimboeuf.
Contact : Anne Blomqvist - 06 38 02 38 99 - j.blomqvist@yahoo.fr

 Ciné-débat à Bouguenais : 
 Quand les citoyens se mobilisent pour 
 redonner des terres à l’agriculture biologique
Jeudi 4 juin, de 20h à 22h30
« La Terre, bien commun » est un film réalisé par Luba Vink et Aurélien Lévêque 
sorti en 2015. Il aborde les questions d’accès à la terre pour les porteurs de 
projet en agriculture biologique et de transmission des fermes, en s’appuyant 
sur l’exemple du mouvement Terre de Liens. Des représentants de Terre de Liens, 
de l’association Actions Initiatives Rurales Et Sylvicoles, de l’Association Foncière 
Agricole des « Ecobuts » et un membre de la ferme bio des 9 Journaux adhérent au 



Groupement des Agriculteurs Bio du 44 interviendront et présenteront notamment 
l’action de reconquête des friches agricoles menée collectivement sur la commune 
de Bouaye. Ces prises de parole seront suivies d’échanges avec la salle, l’objectif 
étant de mener la réflexion sur ce qui vient en amont de la production et de la 
consommation bio, à savoir l’accès à la terre. Un pot de l’amitié sera servi au terme 
de la rencontre. Participation libre

Lieu  : Cinéma Le Beaulieu, 26 rue de Beaulieu à Bouguenais
Contact : Terre de Liens Pays de la Loire - Adrien Frouin - 06 61 45 49 88
pdl@terredeliens.org

 À la découverte des marais de Grand-Lieu 
 à la tombée de la nuit ! à St Mars de Coutais
Vendredi 5 juin, de 20h à environ 22h45
La Société Nationale de Protection de la Nature, gestionnaire de la Réserve 
Naturelle du Lac de Grand-Lieu et Erwan Brient, éleveur bio, s’unissent pour 
vous faire découvrir les marais du Lac de Grand-Lieu. Riches d’une flore et d’une 
faune exceptionnelles, ces espaces marqués par l’inondation sont exploités par 
fauche ou pâturage. Erwan Brient et Jean-Marc Gillier (SNPN) expliqueront en quoi 
l’élevage de bovins dans les zones humides (marais, bords de Loire, etc.) permet 
l’entretien de celles-ci et assure la conservation des paysages et de la biodiversité.
Sortie gratuite.

Lieu : Place de l’Eglise de Saint Mars de Coutais, déplacement sur le lieu de 
l’animation par la suite.
Contact (réservation) : SNPN - 02 40 32 62 81 ou 06 30 94 33 76 
grandlieu.snpn@orange.fr

 Fête des produits bio locaux à la Ruche à pain !    
 à La Chapelle Launay
Vendredi 5 juin, de 16h à 19h
Les producteurs du marché bio de la Ruche à pain proposent chaque vendredi 
une diversité de produits : pain, légumes, viande bovine et charcuterie, agneau, 
produits laitiers de vache et de chèvres, pâtes fraîches et vin ! Venez profiter de 
cette date anniversaire pour partager un moment de convivialité avec ces paysans 
et paysannes fiers de leur métier !

En Loire-Atlantique, 11% des terres agricoles sont labellisées bio, 1 ferme sur 8 est 
bio, des chiffres bien au-delà de la moyenne nationale ! Profitez donc de l’offre de 
produits bio locaux, proposée notamment dans le «Guide des producteurs bio en 
vente directe» disponible sur place.

Lieu : Ferme La Ruche à pain, 19, la feuillé, 44260 La Chapelle-Launay
Contact : 02 40 58 74 41 - larucheapain@wanadoo.fr - www.larucheapain.fr
 



 Atelier cuisine et découverte du nouveau rayon    
 boucherie au magasin Biocoop Nantes Sud
   
Le 5 juin de 10h30 à 12h 
Cours de cuisine animé par Gilles Daveau, cuisinier et auteur de livres de cuisine : 
"Un menu de printemps autour des fruits et légumes nouveaux" 

Sur inscription à l’accueil du magasin : Biocoop Nantes Sud, 1 rue Louis Blanc, 
St Sébastien sur Loire, 02 40 04 05 18

 Balade ludique à la découverte des plantes aromatiques   
 bio et médicinales au Clion-sur-Mer
Samedi 6 juin de 14h30 à 16h et de 16h15 à 17h45
Mathilde nous ouvre les portes de son terrain en conversion bio, caché dans le 
bocage pornicais. Découvrez ses plantes médicinales et aromatiques dont elle 
dévoilera quelques secrets. Visitez son séchoir de plantes, lieu sacré pour la 
fabrication 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 à l’association Hirondelle - 02 51 74 02 62
asso.hirondelle@wanadoo.fr 

 Projection-débat à Montbert : Quelle qualité alimentaire  
  en restauration scolaire ? 
Mercredi 10 juin de 20h à 22h

Comment cuisiner des produits de saison, bio locaux 
en restauration scolaire ? Quelles solutions pour 
s’approvisionner, gérer les commandes et les préparations 
en cuisine ? Quel coût pour des repas sains ? La projection 
de courts documentaires sera suivie d’échanges 
avec plusieurs intervenants : responsable de cantine 
scolaire, élus locaux, animateur du GAB44 expert dans 
l’accompagnement des établissements scolaires dans 
leur projet, etc. Ils témoigneront de leur implication 

pour fournir aux élèves une alimentation saine et favorable au développement 
local, en respectant le budget de la collectivité : oui, c’est possible !
Entrée gratuite
Lieu : Salle des fêtes de Montbert, rue de la gare, 44140 Montbert
Contact : David Lorgeoux – GAB44 – 02 40 78 46 57 – d.lorgeoux@gab44.org



 Ciné-débat à Guéméné-Penfao :
 L’accès à la terre, un enjeu central 
 pour le développement de l’agriculture biologique
Jeudi 11 juin, 20h à 22h30
« Sans terre et sans reproche » est un film réalisé par Stéphanie Muzard et Eric 
Boutarin. À travers l’exemple de paysans du Quercy (Parc Naturel des Causses), 
ce documentaire met en avant les difficultés rencontrées par des porteurs de 
projets agricoles respectueux de l’homme et de l’environnement tout au long de 
leur installation, difficultés décuplées pour les personnes non issues de familles 
d’agriculteurs. À la suite du film, Marc Boissière, nous présentera son projet de 
reprise de la ferme bio du Houssais située à Pierric et sa rencontre avec les anciens 
paysans qui partent à la retraite. Un animateur de Terre de Liens, un représentant 
de la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne et Bruno Lesage, 
administrateur du Groupement des Agriculteurs Biologiques 44 nous présenteront 
les enjeux de l’installation en bio. Participation libre

Lieu : Cinéma l’Odéon, Place de l’Église, 44290 Guémené-Penfao.
Contact : Terre de Liens Pays de la Loire - Adrien Frouin - 06 61 45 49 88 
pdl@terredeliens.org 

 Portes ouvertes d’une entreprise Nantaise 
 centenaire,  Bio depuis 40 ans à Rezé
10 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h visites grand-public
11 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h visites réservées aux écoles 
Venez découvrir une entreprise centenaire et engagée dans le Bio depuis 40 ans !  
Nature et Aliments formule et conditionne ses marques (Plaisance Bio et Nat-Ali) 
toute une gamme de préparations desserts, aides culinaires et potages dans une 
usine  100% Ecologique et Solidaire !
Au programme : visite de la production, film , musée  sur 100 ans d’histoire et 
dégustations. Sur inscription par mail ou téléphone

Lieu et contact : Nature et Aliments 3 rue Nicolas Appert, Rezé, 02 40 73 72 08
mademoiselle@nature.aliments.com
www.nature-aliments.com

 Atelier cuisine au magasin Biocoop Nantes Nord
Le 12 juin de 10h30 à 12h
Cours de cuisine animé par Gilles Daveau, cuisinier et auteur de livres de cuisine : 
" Pourquoi et comment utiliser les céréales complètes " 

Sur inscription à l’accueil du magasin : Biocoop Nantes Nord, 188 rte de Rennes, 
Nantes, 02 40 89 13 90



 Biocoop le Sillon Bio Savenay fête ses 5 ans !
Samedi 13 juin de 9h à 19h
Samedi festif et convivial dans le jardin de la Biocoop. 
Le midi : repas bio local avec les producteurs bio locaux, l’équipe 
du magasin, clients et voisins, sur inscription, groupe de musique, 
jeux, « Swing Song Quartet ». 
À 15h spectacle « Bestiolicide » (45 min. Tout public). Spectacle pédagogique 
burlesque de théâtre et de danse sur la biodiversité.
Entrée gratuite, repas : adulte 10€, enfants 5€ (sur réservation uniquement)
Lieu : Biocoop le Sillon Bio, Parc commercial de la Colleraye, Savenay
Contact (réservation) : Julien Orain - 02 40 33 35 24

 Fête de l’abeille ! à Basse-Goulaine  
Samedi 13 et dimanche 14 juin de 10h à 19h

L'Union des apiculteurs de Loire Atlantique (UNAPLA) vous 
invite à découvrir le monde des abeilles et de l'apiculture ! 
Au programme : des conférences thématiques : sur les OGM 
(professeur Séralini), sur les pesticides (Christian Vélot) et sur 
les insectes auxiliaires (Gilles Mahé) ainsi qu'un spectacle pour 
enfants nommé "Bzzz" proposé par la compagnie Astrolobi et 
des jeux et animations autour du monde des abeilles. Vente 
sur place de produits de la ruche, de semences et de plantes 
mellifères, marché de producteurs bio locaux et d’artisans 
et présence d’un village associatif (LPO, Compostri, Artisans 
du Monde, ...). Pour échanger avec vous sur l’agriculture bio 
et sur l’apiculture bio en 44, des producteurs seront à votre 
disposition sur le stand du GAB 44. Restauration bio locale 
sur place le dimanche midi.  

Cette fête est l’occasion d’échanger avec les apiculteurs locaux, de comprendre la 
situation actuelle de la filière apicole et du rôle de l’abeille dans l’environnement. 
La disparition progressive des abeilles n’est plus à démontrer. L’UNAPLA évalue les 
pertes de rendement à 50 % sur les quatre dernières années en 44 ! Les acteurs 
présents à la fête vous proposeront des solutions pour préserver nos amis les 
pollinisateurs ! 
Entrée gratuite.
Lieu : Espace Paul Bouin, square Theley, 44 115 Basse-Goulaine
Contact : UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique) unapla@orange.fr 
02 40 71 95 20. Horaires des conférences et animations : www.unapla.org et sur 
facebook : Fête de l'abeille



 Bienvenue dans mon jardin au naturel ! à Nantes
Samedi 13 et dimanche 14 juin

«Bienvenue dans mon jardin au naturel» propose aux jardiniers 
amateurs de transmettre à leurs voisins leurs pratiques de 
jardinage sans pesticide ni engrais chimique. Ainsi, le temps 
d’un week-end, des jardiniers amateurs du territoire de 
Nantes Métropole accueilleront voisins et habitants pour 
leur faire découvrir les richesses de leur jardin et échanger 
sur leurs savoir-faire dans un esprit convivial. Cette opération 
d’envergure nationale est proposée par le réseau des centres 
permanents d’initiatives pour l’environnement et est portée 
localement par l’association Écopôle CPIE Pays de Nantes 
composé de citoyens et professionnels de l’environnement 
et de la sensibilisation. Ils accompagneront les jardiniers 
amateurs volontaires pour les aider à accueillir le public, 

promouvoir leurs pratiques et faire de ce week-end un temps de partage privilégié. 
Gratuit

Lieu : Territoire de Nantes Métropole, plus d’information sur le site 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Contact : Écopôle CPIE Pays de Nantes - 02 40 48 54 54 - contact@ecopole.com

 L’art s’invite au Jardin, du goût et des couleurs dans les   
 champs et les assiettes ! à Oudon
Samedi 13 de 14h à 19h et dimanche 14 juin de 10h à 19h
Les jardins de Pimba, ferme maraîchère et fruitière bio, 
s’associe avec le Jardin secret des Créateurs pour un 
week-end original. 
Visites guidées thématiques du jardin et du verger, 
expositions de créateurs, d’artisans et de producteurs 
bio locaux, dégustations, vente de plants bio, concours 
d’épouvantails en récup, balades découvertes de 
la faune et de la flore avec un animateur nature, 
conte musical, promenade en carriole tirée par un 
âne, animation percussion et danses africaines, 
restauration sur place. 
Et d’autres surprises à découvrir. Entrée gratuite

Lieu : Ferme Les jardins de Pimba, 248 Pierre Blanche 44521 Oudon. 
Bord de la RD723. Accès face à la station service Total, puis suivre le fléchage
Contact : Hélène Jouve - 02 40 83 61 03 
jardinsdepimba@gmail.com 
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 A la découverte des oiseaux des roselières 
 et des prairies humides à Lavau-sur-Loire  
Dimanche 14 juin, de 8h30 à 12h30
Découvrez les oiseaux des roselières et des prairies humides lors d’une balade 
à Lavau-sur-Loire, venez les écouter, les voir et les identifier, et venez partager 
l’expérience de Pierrick Bonnet et Hervé Moinaud, agriculteurs biologiques de la 
ferme des Marais de Lavau, qui expliqueront le lien entre élevage bovin sur les 
zones humides et préservation de la biodiversité locale. Gratuit

Lieu : Départ du parking du port de Lavau, Lavau-sur-Loire
Contact (réservation) : LPO - A. Neau & JP Mérot - 02 51 82 02 97

Retrouvez des animations durant toute la quinzaine du 
printemps Bio dans les magasins suivants : 

 Animations durant tout le Printemps Bio     
 aux Halles Biocoop de St Herblain
Dégustations, démonstration d’extracteur de jus avec les fruits et légumes de 
saison. Découverte du Snack Bio, un plat chaud tous les jours et autres pizzas, 
tartines, cakes salés, pâtisserie…

Lieu et contact : Les Halles Biocoop, 332 Bd Marcel Paul, St Herblain, 
02 28 06 47 43
stherblainleshalles@biocoop.net

 Découvrir l'alimentation Bio 
 au Biocoop Biosphére de Châteaubriant

Du 30 mai au 15 juin
Le magasin Biocoop Biosphère et le restaurant bio Les Mets Tissés s’associent pour 
mieux vous faire découvrir l’alimentation bio en Pays de Châteaubriant.
Ils développent les produits biologiques sur le même territoire ; avec des 
fournisseurs locaux communs, ils partagent les mêmes valeurs. 
Voilà pourquoi ils ont choisi de faire une action commune pour le Printemps Bio 
2015, à découvrir dans le magasin.

Lieux et contact : Biocoop Biosphère, pôle Commercial de la Grenouillère, 67 A rue 
D'Ancenis, Châteaubriant, 02  40 28 15 40, biosphere.biocoop.net



 Concours photo de fleurs de lin à Châteaubriant
Jusqu'au 28 juin
Le magasin Biocoop Biosphère de Châteaubriant, 
Thierry Bonnier, producteur et l’association Bioconsomm’Acteurs de la Mée, ont 
distribué des sachets de graines de lin bio local à 
planter jusqu’à fin avril. Ils organisent un concours 
de photo de fleurs de lin. 

Envoyez vos photos jusqu’au 28 juin par mail à 
association.bca@wanadoo.fr. 

Pour plus d’info, contactez le magasin Biocoop  
Biosphère au 02 40 28 15 40

 
 Qu'est ce que l'intolérance au gluten ? 
 Comment la repérer ? 
 Discussions et dégustations avec Nature et Compagnie
L'entreprise Nature et Compagnie spécialisée dans la fabrication de produits bio 
sans gluten répond à vos questions dans les magasins suivants :
Le samedi 30 mai à la Biocoop Nantes Nord à Orvault
118 rte de Rennes, 02 40 89 13 90

Le samedi 30 mai à Chlorophylle Beaucéane à Rezé
147, rue des Sorinières, ZAC de la Brosse, 02 41 76 76 00

Le vendredi 5 juin à la Biocoop Nantes Sud à Saint Sébastien
rue louis Leblanc, 02 40 04 05 18

Le vendredi 5 juin  à  Chlorophylle Beauséjour à Saint Herblain
34 rue des Plantes, 02 40 40 10 10

Le samedi 6 juin à Chlorophylle Bio Goulaine à Basse Goulaine
5 rue de l'Atlantique, 02 52 20 02 00

Le vendredi 12 juin aux Hameaux Bio à Saint Nazaire
89 rue Jean Jaurès, 02 40 66 59 69

Le vendredi 12 juin à Chlorophylle Beaujoire à Nantes
20 rue Eugénie Cotton, 02 40 25 11 11

Le samedi 13 juin à Chlorophylle Beausud à Rezé
18 rue Ordronneau, 02 51 82 00 82



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

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

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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