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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, près de 3,2% de la surface agricole de la Sarthe est labellisée en bio, ce qui 
représente environ 215 fermes. Il vous est ainsi facile de consommer bio local et favoriser 
une agriculture respectueuse des Hommes et de la Nature. 

En Sarthe, le dynamisme de la filière bio est également lié aux 81 transformateurs et 18 
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 locaux, 
téléchargez le "Guide des points de vente directe" 
sur le site www.gab72.org
Et l'ensemble des guides de la région sur :
www.interbio-paysdelaloire.fr

C’est 
la succession 
d’actions menées pour 

produire, transformer, 
vendre et consommer un 

produit. 
Exemple : la filière lait bio.
Bien connaître une filière permet de 
comprendre les étapes de la vie d’un 
produit, apprendre à connaître les acteurs 
qui interviennent à chacune des étapes, 
et  favorise les échanges entre eux.  Ces 
échanges sont indispensables pour 
garantir la qualité du produit, que 
chacun puisse vivre de son métier 

et obtenir la satisfaction du 
consommateur. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans les Pays de la Loire :
33% des fermes bio sont spécialisées dans 

l'élevage bovin viande ou bovin lait
et 13% des fermes bio produisent des 

fruits et légumes
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   Portes-ouvertes - réservées aux professionnels 
   "Spécial Restauration Traiteur" de l'entreprise BPA
   Jeudi 1er juin, de 9h à 17h, St Pavace 

• Toute l'équipe de BPA aura le plaisir de vous faire découvrir une 
large gamme de pains, snacking, pâtisseries et viennoiseries bio.

Lieu : BPA Le Mans, ZA Champ Fleuri - 2, rue de la Coulée - St Pavace 
Sur inscription (avant le 24 mai) : 02 99 60 28 08, fax 02 99 60 28 07 
commercial-lemans@bpa.fr 

  Barbecue à la ferme
   Dimanche 4 juin à partir 12h, à Courgenard 

• Venez passer un agréable moment avec nous, en toute convivialité ! 
Ce barbecue comprend de la charcuterie de bœuf, de la viande de bœuf 
grillée variée, des légumes, du fromage et un dessert. 
• Tarif : 12€ pour les adultes et 8€ enfants moins de 12 ans 
Réservation souhaitée.
Buvette sur place.

Lieu : Ferme d’Héliacynthe - Les lèveries -  Courgenard 
Contact : Agnès Bernard, 02 43 71 83 48 / 06 11 67 07 61 
heliacynthe@orange.fr 

   Ferme ouverte aux jardins de la Noiraie 
   Dimanche 4 Juin de 10h30 à 18h, à Savigné sous-le-Lude
• Visite de la ferme maraîchère et des animaux 
• Découverte des légumes de saison 
• Partage de recettes.
• Pique-nique à partager le midi.
Entrée libre

Lieu : La Noiraie - Savigné sous-le-Lude 
Contact : Patricia Bouvier, 07 81 40 67 55 
pbouvier36@gmail.com 
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  Ferme en Scène au Pis qui Chante, 
   autour de la traite
   Dimanche 4 juin à 16h30, à Villaines-Sous-Lucé
• 16h30 visite de la ferme et de la traite des vaches • Démonstration de chien de troupeau.
• Pique-nique partagé et marché fermier • Spectacle théâtral avec la Troupe "ferme en Scène" de la 
compagnie Cosnet.

Lieu : La renoulière - Villaines-Sous-Lucé 
Contact : 02 43 40 93 74, lepisquichante@orange.fr 

  Portes-ouvertes à la Brasserie Artisanale MAGE MALTE 
   Du vendredi 9 au dimanche 11 juin, à Mamers
Le vendredi : 
• 17h Préparation d’un brassage en 1000L, concassage du Malt pour le lendemain.

Le samedi : 
• Visite de la brasserie de 10h à 18h • Brassage de 1000L de bière Blonde tout au 
long de la journée • Dégustation des deux premières références de bière* de la brasserie tout au long 
de la journée • Vente directe à la pression et en bouteilles tout au long de la journée 
• 17h Préparation d’un brassage en 1000L, concassage du Malt pour le lendemain.
Le dimanche :
• Visite de la brasserie de 10h à 18h • Brassage de 1000L de bière Ambrée tout au long de la journée 
• Dégustation des deux premières références de bière de la brasserie.
• Vente directe à la pression et en bouteilles.
Entrée libre

Lieu : SARL MAGE MALTE - 19 rue de Navarre - Mamers 
Contact : Cédric Grouard, 02 43 33 92 49 / 06 72 02 91 67 
mage.malte@gmail.com 

  Objectif mini-déchet 
  au magasin Fenouil Biocoop 
  Samedi 10 juin de 9h30 à 18h30, à Sargé-Lès-le Mans 
• Comment réduire ses déchets ? Quelles astuces ? Une journée d’animations pour commencer ou 
avancer dans cette démarche : démonstration en magasin sur la "cuisine sans reste", dégustations 
de jus, collecte d'ustensiles de cuisine et d'outils de jardinage au profit d’associations locales, venir/
choisir/faire ses contenants, etc.
Gratuit et sans inscription

Lieu : Fenouil Biocoop - 2 rue des Noisetiers - ZAC de la Pointe - Sargé-Lès-le Mans 
Contact : 02 43 81 87 71 
sarge@fenouil-biocoop.fr 

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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   Les légumes de la Ferme du Hanneton vous invitent !
   Samedi 10 juin à 14h, au Lombron 
Programme : 
• Visite guidée de la ferme et des cultures de légumes 
• Jeu concours avec un panier de légumes à gagner: saurez-vous reconnaitre 
les pousses de légumes ?!
• Les principes du maraîchage biologique
• Description de l'écosystème ferme dans son environnement naturel
• Construction écologique et passive, énergie renouvelable
• Dégustations et vente de légumes
Entrée libre

Lieu : 161 chemin du Hérault - Lombron 
Contact : Fred : jouin.frdrc@gmail.com 
Le site le plus fourni en maraîchage bio : la-ferme-du-hanneton.net 

 Apéro-concert bio 
 à la ferme de la Fontaine du Feu 
 Samedi 10 juin, à Chaufour-Notre-Dame
• À seulement quelques minutes du centre-ville du Mans, venez découvrir cette ferme Bio aux 
multiples activités : volailles de Loué, agneaux, miel, jus de pomme et laine.
• À partir de 15h : découverte des activités de la ferme de la Fontaine du Feu et notamment de la 
production de laine à tricoter issue de notre troupeau de brebis de race Romney importé il y a un an 
(race anglaise originaire du Kent).
• Lors de la visite vous pourrez découvrir nos productions en suivant David. Puis dans la boutique, 
vous pourrez discuter avec Charlotte à propos de la vente directe et de son fonctionnement. 
• À partir de 17 h 30 : Apéro-concert. Venez écouter de la musique en dégustant des sandwiches de 
la ferme (saucisses, merguez, steak haché) accompagnés de nos jus de pommes, d'un verre de bière 
locale... Le tout dans une ambiance conviviale !
Entrée libre

Lieu : La Fontaine du Feu - Chaufour-Notre-Dame 
Contact : Charlotte et David Guyon, 02 43 88 81 16 
lafontainedufeu@gmail.com 
www.fermedelafontainedufeu.fr  - www.facebook.com/lafontainedufeu 

   Ferme ouverte : les légumes de Fan de Carotte !
   Samedi 10 juin de 14h à 18h, à Souvigné-sur-Sarthe
• Visite guidée de la ferme et des cultures 
• Vente de paniers de légumes bio.
Entrée libre

Lieu : La crucherie - Souvigné-sur-Sarthe 
Contact : Nicolas Beaudouin, 06 17 14 52 39, Beaudouin.nicolas@gmail.com  
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   Légumes en fête dans le Bélinois
   Dimanche 11 juin de 10h à 17h, à Téloché

Florent maraîcher bio à Teloché vous propose :
•  Une visite de son exploitation
•  Vente de légumes
•  La découverte de l'amap du Beury
Entrée libre

Lieu : Au lieu dit le petit Beury - Teloché 
Contact : Florent Rouillard, 06 58 08 56 35 
fermedubeury@gmail.com 

  Fête des fouées
  Dimanche 11 juin, de 11h à 19h, au Moulin de Rotrou à Vaas
  
• Visite du moulin en fabrication de farine
• Visite du jardin conservatoire de blés anciens
• Découverte de la Mini ferme
• Animations pour la joie des enfants
• Une belle animation musicale avec danse trad pour les mollets et le moral
• Restauration sur place à base de délicieuse Fouées salées ou sucrées, crêpes et buvette bio
Entrée libre

Lieu : Le Moulin de Rotrou à Vaas 
Contact : 02 43 79 36 81 - lemoulinderotrou@gmail.com 

  Porte Ouverte au GAEC Bio Avenir
   Dimanche 25 juin de 9h à 18h, à Spay
•   Nombreuses animations !!! jeux pour enfants, fabrication de pâte à pain, de fromage frais, atelier 
cuisine, nombreuses dégustation...
•  De nombreux exposants pour faire votre marché (alimentaire, économie d'énergie, etc...)
•  Démonstrations culinaires avec entre autres : Véronique du Parvis St Hillaire, Jean-Marie Barbotin 
de L'Ordre Culinaire International.
•  Visite des différents ateliers de la ferme :
 - Atelier vaches laitières avec Benoit et Lilian
 -  Atelier poules pondeuses avec Solène
 -  Labo de transformation laitière avec Valérie et Bruno
Entrée libre
VENEZ NOMBREUX POUR PASSER ENSEMBLE UNE EXCELLENTE JOURNEE.
Restauration le midi.
Veau à la broche (réservation indispensable au 06 08 31 11 89 /06 85 31 68 45 /02 43 77 35 51)
Tarif 16€ par adulte, repas complet
½ tarif : pour les étudiants
Gratuit : - de 8 ans.
Boissons en sus

Lieu : GAEC Bio Avenir - La Fontaine - Spay 
Réservation au 06 08 31 11 89 / 02 43 77 35 51 
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   Animations et dégustations de Viandes Bio
   Durant les week-ends du Printemps Bio
• Le Printemps Bio est une opportunité pour les bouchers du Comptoir 
des Viandes Bio de communiquer sur l'Agriculture Biologique.
Ces évènements se dérouleront les week-ends sur les lieux de vente. 
Les bouchers mettront en avant leurs produits à travers dégustations 
et animations.

Liste des points de vente participants auprès du 
Comptoir des Viandes Bio,   02 41 30 91 60 
www.lecomptoirdesviandesbio.fr 

Toutes les dates :

Jeudi 1er juin Portes ouvertes entreprise BPA 
St Pavace (réservées aux professionnels)

Dimanche 4 juin Barbecue à la ferme
Courgenard

Dimanche 4 juin Ferme ouverte
Savigné-sous-le-Lude

Dimanche 4 juin Ferme en Scène
Villaines-sous-Lucé

Du 9 au 11 juin Portes ouvertes brasserie
Mamers

Samedi 10 juin Objectif mini-déchet 
Sargé-Lès-Le Mans 

Samedi 10 juin Les légumes à la ferme
Le Lombron

Samedi 10 juin Apéro-concert à la ferme
Chafour-Notre-Dame

Samedi 10 juin Ferme ouverte
Souvigné-sur-Sarthe

Dimanche 11 juin  Fête des Fouées 
Moulin de Vaas 

Dimanche 11 juin Légumes en fête
Téloché 

Dimanche 25 juin Portes ouvertes Gaec
Spay

Tous les week-ens du Printemps Bio Dégustations de viande Bio
Boucheries bio participantes 
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INTER BIO
des Pays de la Loire

Pôle Régional Bio
à Angers

02 41 18 61 50

GAB 72Maison des Paysans31 rue d’Arcole 72000 LE MANS02 43 28 00 22 www.gab72.org
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LE MANS
Spay

Mamers

Savigné-sous-le-Lude

Téloché

 
St PavaceChaufour 

Notre-Dame

Courgenard

Villaines-sous-Lucé

Sargé-lès-le-Mans

Lombron

 Conférences, ateliers, débats, cinéma, fêtes
 Fermes, jardins ouverts, portes ouvertes entreprise
 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.labiodes4saisons.eu 

Souvigné-sur-Sarthe

Vaas


