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Les OGM : quels dangers pour l’Homme 
  et son environnement ?
Jeudi 30 mai de 20h30 à 22h à Nantes 
Le Professeur Séralini fait partie de ces lanceurs d’alerte qui œuvrent pour faire valoir la réalité 
de certains risques et engager des débats démocratiques. 
Gilles-Eric Séralini, professeur de biologie moléculaire à l’Université de Caen, est également 
le Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN (Comité de Recherche et d’Information 
Indépendantes sur le Génie Génétique). Expert pendant 9 ans pour le gouvernement français 
dans l’évaluation des risques des OGM, pour l’Union Européenne et différents pays, il anime 
l’équipe qui a le plus publié sur ces sujets dans des revues internationales à comités de lecture. 
Le Professeur Séralini travaille sur les effets du Roundup, herbicide majeur utilisé aussi avec les 
OGM, ce qui lui vaut plusieurs invitations internationales. En présence d’un animateur, l’expert 
expliquera, avec pédagogie et simplicité, les aspects scientifiques et sociétaux des OGM en 
s’appuyant sur des exemples concrets. En fin de soirée, signature de son dernier ouvrage, « 
Tous cobayes».  
Entrée libre et gratuite

Lieu : Salle Bretagne, 23 rue Villebois Mareuil, Nantes, située entre la rue Paul-Bellamy et la 
rue des Hauts Pavés, proche de l’île de Versailles. 
Prévoir le covoiturage, stationnement limité.
Contact : GAB 44 - 02 40 79 46 57 - communication@gab44.org

L’entreprise Nature & Aliments fête ses 100 ans
  Porte ouverte de leur nouvelle usine éco-conçue, à Rezé
Vendredi 31 mai et jeudi 6 juin à 14h30
Dégustation en fin de visite
Places limitées. Inscription au préalable par mail ou téléphone

Lieu : 3 rue Nicolas Appert à Rezé
Contact : 02 4 73 65 97 - nat-ali@nature-aliments.com - www.nature-aliments.com

Animations cuisine, dégustations de produits bio locaux et   
  rencontre avec les hommes et les femmes qui les produisent
Du 1er au 16 Juin dans les 4 magasins Chlorophylle 
Dégustations de fraises, crêpes, produits laitiers, charcuterie… 
proposées par les entreprises locales : Ferme de Moquesouris, 
Moulin du Don, Côteaux Nantais, Gaborit, Kervern...
Programme complet 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 - Zone Océane - Rezé - 02 40 76 76 00 
Chlorophylle Beausud - ZAC Atout Sud - 18, rue Ordronneau - Rezé - 02 51 82 00 82



A la découverte des plantes sauvages de nos campagnes 
  et de leurs usages, à Masserac
Les 1-2,7-8-9 et 12 juin de 14h à 17h
Valérie Stoll, herboriste - phytologue et productrice de plantes médicinales bio vous accueille 
sur son exploitation pour découvrir et cueillir des plantes sauvages à usage médicinal, 
cosmétique, culinaire. Elle vous apprendra à les transformer simplement en toute convivialité. 
Vous repartirez avec votre produit fraîchement réalisé.
Sur Réservation
Gratuit.

Lieu : Les Jardins de Koantiz, Domaine des Gasbeaux, Masserac. 
En train ligne Rennes - Redon, arrêt Masserac, 10 min de la ferme à pied. 
En voiture, route Redon - Guéméné Penfao, direction Avessac ou Guéméné Penfao - Beslé/
Vilaine, direction Masserac.
Contact : 02 40 87 70 73 -  koantiz@gmail.com

Porte Ouverte et pique-nique à la ferme d’élevage, 
  à Ligné
Samedis 1, 8, 15 juin à partir de 10h30 à Ligné
Visite de la ferme : approche des animaux au pré, découverte de la flore, des prairies et des 
atouts de l’agriculture biologique pour l’élevage des bovins. Pique-nique sous le hangar à 
foin : crêpes, galettes, boissons et assiettes anglaises en vente sur place au magasin.  
Le 15 juin, à 10h30, visite de la ferme par Jean-Pierre et découverte de la biodiversité et 
des oiseaux des champs avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), à 14h, spectacle 
proposé par la chanteuse MANA, auteur-compositeur de chansons à texte sur musique 
rythmée. Gratuit

Lieu : La Haie de Ligné, Ligné. Suivre les panneaux « Marché Paysan » sur les routes de Petit 
Mars à Ligné, Nort S/Erdre à Ligné et St Mars-du-Désert à Ligné
Contact : Véronique 02 72 00 21 07 - aupredugastronome@yahoo.fr

Ciné Débat à Pornic
Samedi 1er juin à 18h
Projection du film de Markus Imhoof « Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat 
avec des acteurs locaux : l’association UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique), 
l’association «Abeilles de Kerverner», Marine Boucaux de Bretagne vivante et un agriculteur 
bio.  Une dégustation de miel clôturera la soirée, animée par l’association Hirondelle.
Plein tarif 6€ - de 18 ans 5.50€, abonné 5€

Lieu : Cinéma St Joseph, 14 rue Notre Dame, Pornic
Contact : Daniel Gouraud - 06 19 76 12 59
Annie Williamson - 02 40 82 90 50 



Cette année, pour sa 9ème édition, la Fête du Lait Bio et ses petits 
déjeuners à la ferme, aura lieu le dimanche 2 juin. 
Que mangent les vaches qui produisent du lait bio ? 
Qu’est-ce qu’un produit laitier bio ? 
Comment est-il produit ? 
Découvrez toutes les fermes, leurs animations et les tarifs sur : 

http://www.fete-du-lait-bio.fr.
Entrée gratuite, petits-déjeuners payants (5€ tarif plein, 
4€ étudiant, 3€ enfant jusqu’à 12 ans) réservation conseillée 
auprès des producteurs. 

Fête du Lait Bio : Petits déjeuners à la ferme ! 
  à Bouguenais
Dimanche 2 juin, de 8h à 12h
Observation de la traite en direct dès 8h, conduite du troupeau au pré, visite guidée de la 
ferme et présentation du système herbager, présentation de l’AMAP et d’associations locales : 
AIRES, CIAP. Balade botanique menée par un animateur de Nantes Métropole montrant 
l’interaction entre activité agricole et biodiversité. Gratuit 

Lieu : Chemin des 9 journaux, Bouguenais
Contact : 06 45 64 80 95 - lafermedes9journaux@free.fr

Fête du Lait Bio : Petits déjeuners à la ferme !  
  à Notre-Dame-de-Grâce
Dimanche 2 juin, de 8h30 à 12h30
Observation de la traite en direct dès 9h, conduite du troupeau au pré, visite guidée et 
découverte des activités de la ferme, mini rando autour de la ferme, mini marché fermier bio, 
balade en calèche et animation pour les enfants, animation sur le potager au naturel avec 
l’association J.A.R.D.I.N.E. Gratuit 

Lieu : Le Terrier, Route de Savenay - Plessé, Notre-Dame-de-Grâce
Contact : 02 40 51 71 74 - 06 10 51 50 98 - earlduvieuxchene@bbox.fr

Fête du Lait Bio : Petits déjeuners à la ferme ! 
  à Saffré
Dimanche 2 juin, de 8h à 12h
Observation de la traite en direct dès 8h, conduite du troupeau au pré, visite guidée et 
découverte des activités de la ferme, mini marché de producteurs, démonstration/fabrication 
de fromages et animations pour enfants. Découverte de la biodiversité sur la ferme avec la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 44). Gratuit 

Lieu : Les Buffets, Route d’Abbaretz, Saffré
Contact : 02 40 93 80 70 - ferme.de.belchamp@orange.fr



Fête du Lait Bio : Petits déjeuners à la ferme ! 
  à Bourgneuf-en-Retz
Dimanche 2 juin, de 8h à 12h
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 cultures bio, jeux pour enfants, 
marché de producteurs. L’association Hirondelle vous fera découvrir le lien entre les modes 
d’élevage et la biodiversité, la qualité de l’eau et du sol, l’importance de garder les zones 
humides et les haies bocagères…  Gratuit 

Lieu : Lieu-dit Nombreuil, Bourgneuf-en-Retz
Contact : 02 40 21 97 63 - ferme.marais.champs@wanadoo.fr

Ciné Débat à Pornic
Jeudi 6 juin à 20h30
Projection du film de Markus Imhoof « Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat avec 
l’association « Abeilles de Kerverner », l’association UNAPLA et Bruno Gris, agriculteur bio 
local et président du GAB 44. Une dégustation de miel clôturera la soirée. Tarif réduit 6€

Lieu : Cinéma St Gilles, 54 rue de Verdun, Pornic
Contact : Marie Hélène Laffranque - 06 07 61 46 87

Ciné débat à Campbon
Vendredi 7 juin à 20h30
Projection du film de Markus Imhoof « Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat avec 
Julien Orain, apiculteur de l’association UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique) 
et Yoann Loyen un agriculteur bio local. Tarif réduit : 4,50€

Lieu : Cinéma Victoria à Campbon
Contact : 02 40 56 54 32 - 06 36 67 03 54 - jean.david25@wanadoo.fr

Dégustation de produits de charcuterie «Le Petit  Breil» 
  sur les marchés
Les vendredis 7 et 14 juin
Lieux : La Chapelle sur Erdre (camion magasin)
Halles de Talensac à Nantes
Halles de Redon
Halles de St Nazaire
Contact : 02 99 08 44 20



Ateliers cuisine avec Gilles Daveau 
  aux magasins Biocoop de Nantes Sud et Nord
Vendredi 7 juin, au magasin Biocoop de Nantes Sud à St Sébastien sur Loire : 
«Une paëlla végétarienne et ses accompagnements.» Inscription au magasin

Lieu et contact : Biocoop Nantes Sud, rue Louis Blanc à St Sébastien sur Loire, 02 40 04 05 18
biocoopnantessud@orange.fr 

Vendredi 14 juin au magasin Biocoop Nantes Nord : 
«Recettes des beaux jours autour des fraises et aubergines» Inscription au magasin

Lieu et contact : Biocoop Nantes Nord, 188 rte de Rennes à Nantes,  02 51 77 17 55
biocoopnantes@orange.fr

Visite du Moulin du Pas Hervé, à Moisdon-la-Rivière
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 9h30 à 18h 
Venez découvrir la fabrication des farines bio destinées à la panification, la briocherie, la 
viennoiserie… Dégustation, crêpes et jeux.
Lieu : Moulin du Pas Hervé, Moisdon-la-Rivière
Contact : 02 40 07 61 20

Visite de la ferme à dos d’ânes ! à Rouans
Samedi 8 juin de 14h à 18h
Visite de la ferme maraîchère avec nos amis à grandes oreilles. Une carriole tractée par les 
ânes promènera petits et grands tout au long de l’après-midi. 
Découverte des légumes cultivés sur place et dégustation de tomates (si elles sont rouges…) 
Visite du poulailler et 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



Une journée à la chèvrerie de la ferme des Cabrioles ! 
  au Bignon
Dimanche 9 juin de 10h à 19h
Venez découvrir les chèvres poitevines et le travail d’éleveur de chèvres et de  fromager en 
agriculture biologique. Découvrez aussi son  système de phytoépuration pour le recyclage des 
eaux usées de la fromagerie.  Toute la journée profitez du marché fermier et des différentes 
activités pour petits et grands! Faites des tours en calèche (2 €), participez au spectacle
musical interactif de  Robin Sousbois “la ‘Ballade du troubadour” (2 €),
Concert gratuit, Atelier culinaire avec un four solaire et dégustation (gratuit)! Venez participer 
à la tombola de la Chèvrerie, avec de nombreux produits fermiers à gagner! Déjeuner de 12h 
à 15h  proposé par l’association Locomotiv “légumes & chèvres chauds” (assiette à 6 €) et 
possibilité de pique niquer sur place. Buvette toute la journée.

Lieu : La ferme des Cabrioles, Le Bignon
Contact : Tania - 06 74 05 20 14   

Ciné Débat à Guérande 
Mardi 11 juin à 20h15   
Projection du film de Markus Imhoof « Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat avec 
l’association UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique) et Dominique Parage, un 
agriculteur bio local. Une dégustation de miel clôturera la soirée.
Tarifs habituels de 5.50€ à 8€

Lieu : Cinéma de la Presqu’île, 4 avenue Anne de Bretagne, Guérande
Contact : Xavier Herveau - 06 11 83 89 07 - xherveau@yahoo.fr

Projection débat à Nantes
Mardi 11 juin de 20h à 22h
Projection du film de Laurent Joffrion « De l’eau dans les vallées », suivi 
d’un avec un bénévole de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 44). 
Apéro bio. 
Gratuit

Lieu : Résidence Embarcadère, 1 rue Gigant, Nantes 
Contact : 02 40 73 41 46 

Ciné Débat à Ancenis 
Mercredi 12 juin à 20h30 
Projection du film de Markus Imhoof« Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat avec 
l’association UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique), Véronique Lava et Jean-
Pierre Martin agriculteurs bio locaux. Une dégustation de miel clôturera la soirée. 
Tarif réduit 4.80€

Lieu : Cinéma Eden, 67 rue Saint Fiacre, Ancenis
Contact : 02 40 83 06 02  



Ciné débat à Campbon
Vendredi 14 juin à 20h30
Projection du Film de Pierre Rabhi “Au nom de la terre” suivi d’un débat avec Aurélie Chabeaud 
de Terre de Liens et Christian Bastard producteur bio du secteur. Tarif réduit : 4.50€ 

Lieu : Cinéma Victoria à Campbon
Contact :  02 40 56 54 32 - 06 36 67 03 54 - jean.david25@wanadoo.fr

Soirée découverte «biodiversité» : Crépuscule sur les   
  marais  de Grand Lieu à Saint-Mars-de-Coutais
Vendredi 14 juin 2013 à 20h
Sortie organisée en partenariat avec la SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature), 
le CPIE Logne et Grand Lieu et Erwan Brient, agriculteur bio à Saint-Mars-de-Coutais. La baisse 
saisonnière des eaux du lac de Grand Lieu découvre les prairies bientôt exploitées par la 
fauche ou le pâturage. 
Soirée découverte de l’extraordinaire richesse de la flore et de la faune des marais de Grand 
Lieu. Gratuit

Lieu : RDV (précisé à l’inscription) Place de l’Eglise de Saint-Mars-de-Coutais
Contact :  CPIE Logne et Grand Lieu - 02 40 05 92 31 ou SNPN 02 40 32 62 81

Ciné Débat à Saint-Malo-de-Guersac 
Vendredi 14 juin à 20h30   
Projection du film de Markus Imhoof « Des Abeilles et des Hommes » suivi d’un débat 
avec l’association UNAPLA (Union des Apiculteurs de Loire-Atlantique) et Philippe Caillaud 
agriculteur bio du secteur. Une dégustation de miel clôturera la soirée ! 
Tarif de 4.50€ à 5.50€

Lieu : Cinéma Malouine, Rue Aristide Briand, Saint-Malo-de-Guersac
Contact : Xavier Herveau - 06 11 83 89 07 - xherveau@yahoo.fr

Porte Ouverte à la ferme : Biodiversité et agriculture bio, 
  le bonheur est dans le pré ! à Clion-sur-Mer - Pornic
Samedi 15 juin de 17h à 19h
Sur l’exploitation où Mathilde Dewailly cultive des plantes aromatiques, médicinales et des 
petits fruits, nous découvrirons comment la faune (oiseaux, mammifères, insectes...) et la 
flore sauvage cohabitent avec les plantes cultivées et la présence de l’homme. 
Sortie animée par l’ASPA (Association Séjours Plein Air). Gratuit

Lieu : Lieu - dit “Les Nouettes”, Clion-sur-Mer,  RDV à 16h40 à l’église du Clion-sur-Mer pour 
covoiturer.
Contact : James Guillon - 02 40 82 01 84 - james.aspa@orange.fr



Les Samedis Fermiers : visite et déjeuner à la ferme  
  à Montoir-de-Bretagne
Samedi 15 juin de 10h à 18h
La ferme des Jonchères est installée sur les rives de la Gagnerie de Loncé, aux avant-postes 
des marais de Brière. Ici, on produit du lait bio à partir de vaches Normandes qui pâturent 
paisiblement dans les marais de Brière et se régalent de foin et de betteraves. L’exploitation 
a la particularité d’être la dernière exploitation laitière de Montoir-de-Bretagne et l’une des 
deux fermes laitières du marais Briéron. Venez partager un vrai moment de nature. 
Visite guidée de l’élevage et des marais. Animations et exposition pour tous. 
Déjeuner bio local, 15€ adulte et 8€ enfant. Et si vous restez jusqu’en fin de journée, traite des 
vaches à découvrir ! Entrée gratuite. 
Déjeuner payant, sur réservation

Lieu : La ferme des Jonchères, 115 rue des pâtures, Lonce - Montoir-de-Bretagne.
Fléchage «Samedis fermiers» à partir de la RD 50 Montoir-de-Bretagne/Saint-Malo-de-Guersac
Contact : 06 76 90 94 66 - chesnin.thoby@orange.fr

Du potager au verger : du vert et des couleurs dans vos assiettes!
  à Oudon 
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h  
Venez visiter une ferme en maraîchage biologique. Visites guidées dans le potager et le verger 
à la découverte des légumes, de la gestion de l’eau et de la préservation de la biodiversité. 
Dégustations sous chapiteau. 
Stand d’animation autour du compostage et des toilettes sèches avec Humus44. 
A 14h, visite et critique du compost et explication du principe et des avantages des toilettes 
sèches.  

Lieu : Vergers de Pierre Blanche, 248, Pierre Blanche, Oudon 6 RD 723. Entre Nantes et 
Ancenis. Face à la station Total 
Contact : 02 40 83 61 03 - jardinsdepimba@sfr.fr

 Cours de cuisine bio à Saint-Etienne-de-Montluc
Samedi 15 juin de 15h à 18h/18h30
Venez découvrir et confectionner des recettes à partir des produits biologiques proposés par 
les paniers des paysans bio de l’ACAPE de Saint-Etienne-de-Montluc. 
L’animatrice Florence Galliot vous guidera lors de cet atelier.
10 à 20 euros selon le nombre de participants

Lieu : Salle André Malraux (manoir 1), Saint-Etienne-de-Montluc, près de la mairie
Contact : Delphine Pellerin - 02 28 25 91 94



Porte Ouverte à la ferme et petit marché bio 
  à Saint-Etienne-de-Montluc
Dimanche 16 juin de 11h à 17h30
Venez découvrir la ferme de Bertrand qui élève des blondes d’Aquitaine, 
Charolaises. 
Visite de la ferme située au cœur du marais bocager de Saint-Etienne-de-Montluc. Présentation 
des produits et des savoirs - faire des paysans bio composant l’ACAPE et présence d’une 
entreprise de découpe et de conditionnement pour discuter de la traçabilité des produits. 
Balade en calèche pour les enfants, dégustation, marché fermier bio. Apéro bio offert et 
pique-nique possible sur place. 
Animation ornithologique avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 44). 
Gratuit

Lieu : 109 route de la Baie, Saint-Etienne-de-Montluc. 
De la Mairie, prendre direction Savenay. 
Au 2ème rond-point avant le feu, prendre la route à gauche indiquée
 “La Baie”. A 2,5 km sur la droite.
Contact : Bertrand Mosset - 06 66 81 94 51 

Fabrication du pain et marché bio à Saint-Malo-de-Guersac
Dimanche 16 juin de 11h jusqu’à la fin d’après midi
Venez découvrir la fabrication de pain, selon la tradition ; avec du levain et cuit au vieux four à 
bois. Echanges sur ce métier et sur le blé issu de pratiques agricoles bio. 
Petit marché bio et restauration sur place (grillades, crêpes et galettes).
Gratuit

Lieu : Four à Pain de la Ganache à Saint-Malo-de-Guersac. Suivre le fléchage à partir des 
entrées de la commune.
Contact : David Moessard - 02 40 01 49 55 - tyfournil.david@orange.fr



Visite de la ferme des Touassières, ferme bio aux diverses  
  productions et cueillette de fraises, à Freigné
Samedi 15 juin 2013
Visite de la ferme (moutons, volailles, lapins, cochons, céréales, petits fruits) et cueillette de 
fraises possible, marché des producteurs bio-locaux, dégustations des produits. 

Lieu : Ferme des Touassières
Contact : 02 41 92 62 14 - fermedestouassieres@laposte.net 
ou GABBAnjou : 02 41 37 19 39 - gabbanjou@wanadoo.fr 

Connaissez-vous la ferme maraichère de la Petite Mane, 
  à Saint-Michel-et-Chanveaux ?
Dimanche 16 juin 2013 de 11h à 19h 
Découverte et visite de la ferme maraichère. L’AMAP de Saint-Michel-et-Chanveaux sera 
présente ; dégustation de produits de la ferme, possibilité de restauration sur place (galettes 
et crêpes).

Lieu  : Lieu-dit la Petite Mane, St-Michel-et-Chanveaux
Contact : Paul Aubree et Marc Esserteau - 06 17 96 68 60 - lapetitemane@gmail.com

Gagnez des paniers garnis de produits locaux issus de l’agriculture biologiquePour cela, remplissez le bulletin enquête que vous trouverez dans les fermes et les cinémas participant à l’évènement.

A noter aussi 

en Maine et Loire

2ème Forum 
PME & Développement

Durable à Nantes
Jeudi 30 mai à Nantes 

Lieu :  21 rue de la Ville en Bois, Nantes

Plus d’info sur www.nature-aliments.com

Participation réservée 

aux professionnels



Conférences, ateliers, débats, cinéma, festival

	Fermes, jardins ouverts

	Fête du Lait Bio

Animations magasin, 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 
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