
 

Communiqué de presse - Nozay, le 31 août 2015 
 

Les « BIO AUTOMNALES » en Loire-Atlantique, 

du 24 septembre au 27 octobre ! 
 

Découvrir l’agriculture biologique ! 
 

Les « Bio automnales » sont une campagne d’information régionale sur 
l’Agriculture bio, organisée du 24 septembre au 27 octobre. 
 

Les acteurs de la filière bio proposent au grand public une 
vingtaine de rendez-vous pour échanger avec les professionnels, 
déguster des produits et profiter d’animations pour petits et grands. 
 

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. Les filières bio locales se développent. 
L’agriculture bio est plus qu’un mode de production, c’est un projet de 
territoire pour mieux vivre ensemble ! La bio, une voix d’avenir ! 
 

Chiffres clés :  
10% de la surface agricole du département est labellisée « AB », la Loire-
Atlantique le 1er département en surface bio de France. En juin 
2015, le seuil des 700 fermes bio a été atteint ! 
 

Au programme en Loire-Atlantique – téléchargeable sur www.gab44.org 
 

TEMPS FORT 1er oct. :   
Conférence - débat  « Santé & pesticides : liaisons dangereuses » - ORVAULT 
 

FETE : Dimanche 27 sept. : Fête des Jardins naturels : animations, marché de producteurs bio 
locaux, exposition et information sur l’AB – PORNIC (organisée par l’association Hirondelle) 
 

ANIMATIONS dans les fermes bio 
Dimanche 27 sept. : Marché de producteurs, déjeuner, visite de la ferme laitière, animations - VAY 

  Samedi 3 oct.:  
 Déjeuner à la ferme, visite du site et démonstration équestre – ST MARS-du-DESERT 
 Visite d’un domaine viticole : découverte des vendanges manuelles, de la vinification – LIGNE 
 Marché de producteurs et visite d’une ferme d’élevage de poules et maraîchage - LA CHAPELLE 

sur ERDRE 
Samedi 10 oct. : Cueillette et transformation de pommes, marché de producteurs - MASSERAC 
Samedi 17 oct. : Goûter à la ferme, visite du site, animations et spectacle – ST OMER de BLAIN 
 

 PROJECTION de films 
Jeudi 24 et Dimanche 27 oct. : « En quête de sens » -  NANTES 
Jeudi 8 oct . : « Regard sur nos assiettes » suivi d’un échange animé - NANTES 
 

  ATELIER et ECHANGES THEMATHIQUES  
Samedi 17 sept. : Cours de cuisine - LA CHAPELLE sur ERDRE 
Merc. 14 oct. : Colloque : « Comment favoriser l’accès à une alimentation de qualité pour tous ? » – 
NANTES  
Mercredi 21 oct. : Echange sur la production de fruits et légumes atypiques - NANTES 
Samedi 24 oct. : Atelier de jardinage avec un professionnel – NANTES 
 

ANIMATIONS sur le Salon Serbotel, dans les entreprises et magasins spécialisés : 
dégustations, animations pédagogiques, ateliers culinaires, ... 

 
 

Info plus 
Les activités sont majoritairement gratuites, parfois sur réservation. 
Les « Bio automnales » est une manifestation régionale avec le soutien de la FNAB, d’Interbio Pays 
de la Loire, du Conseil régional Pays de la Loire, du Conseil départemental de Loire-Atlantique et de 
Nantes Métropole. 

Contact : B. Marçais, Chargée de communication -  02 40 79 46 57 - communication@gab44.org  

  


