Programme des animations
Voyage d’étude Grandes cultures
Travail du sol et conduites culturales en AB
de 9 h à 17 h 30  RDV 1010 route de la Boisse à Thil (01)

P*

coordonnées GPS : 45.825895, 5.029447

Mardi
5
juin

• Visite des essais de l’ISARA
-- Présentation des dispositifs d’expérimentation Tilman-org
-- Présentation des résultats (carbone, adventices, rendements, …),
-- Visite des essais travail du sol
• Visite de la ferme bio de Nicolas Pioud (DEPHY) avec David Stephany (ADABIO)
-- lentilles, blé dur/cameline, sarrasin, blé, maïs, …
-- Transformation de pâtes à la ferme
-- Assolement concerté avec un éleveur de limousines
-- Intervenants : Joséphine PEIGNE, chercheuse à l’INRA, Nicolas NIOT, agriculteur bio
dans l’Ain et David STEPHANY (ADABio)

Ain

Repas partagé : chacun apporte sa spécialité.
Possibilité de co-voiturage.
Organisé par Interbio Franche-Comté, en partenariat avec BIO BOURGOGNE, ADABio et la Chambre
d’Agriculture de Haute-Saône
Contact : Stéphane GRIPPON  03 80 28 80 45  06 89 27 97 68  stephane.grippon@biobourgogne.org

P*

Journée technique réservée à un public de professionnels, agriculteurs bio ou conventionnels

En partenariat avec :

Avec le soutien
financier de :

Merc.
6
juin
Nièvre

P*

Produire et commercialiser des Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales en Bourgogne chez Sébastien PERRY
de 9 h 30 à 12 h 30  à Saint Loup (58)

Au programme:
• Présentations :
-- La filière PPAM en Bourgogne : production et commercialisation
-- Rappel sur la réglementation des productions végétales en Agriculture Biologique
-- La production de PPAM sur l’exploitation de Sébastien Perry : 3,3 ha en AB depuis
2003. Historique, méthodes de production et itinéraires techniques.
-- Les débouchés : fonctionnement en coopérative
• Visite de l’exploitation : parcelles, matériel spécifique de production et de séchage
Organisé par BIO BOURGOGNE
Contact : Hélène LEVIEIL  03 86 72 92 27  06 77 30 78 82  helene.levieil@biobourgogne.org

er
Merc. 1 marché bio au CHU de Dijon à partir de 10 h
Voie piétonne principale du site côté SUD  CHU Francois Mitterand
6
juin Marché de producteurs bio et locaux.

Côte
d’Or

Tout
publ
ic

Organisé par le CHU de Dijon
Contact : thierry.buisson@chu-dijon.fr

Marché de producteurs 100% bio et local

Merc. de 16 h à 19 h
Place Carnot à Tournus (71)
6

Tout
publ
ic

Nouveau marché de producteurs 100% bio et local Place
Carnot à Tournus, tous les mercredis depuis le printemps
Saône 2018.
& Loire Organisé par la Ville de Tournus

juin

Contact : 03 85 27 03 20

Marché bio 100% local à la Ferme des Desrues

Vend. de 16 h 30 à 19 h 30  à Dornes (58)
Fruits et légumes, pains, viande d’agneau, porc, charcuterie, volailles,
8
juin
Nièvre

Tout
publ
ic

petits fruits, confitures, fromages, vins, … Tous les 1ers vendredis du mois.
La ferme des Desrues est située sur la D13 à 4,5 km avant Dornes en venant de Nevers.
Organisé par la Ferme des Desrues
Contact : lucile.champagne@gmail.com

Soirée d’échanges et lancement d’une AMAP à Magny-sur-Tille
à partir de 18 h 30  Salle des Fêtes de Magny-sur-Tille

8
juin
Côte
d’Or

• Présentation du projet de maraîchage biologique du Jardin
des Tilles Légumes à Magny-sur-Tille, L. CHOUET et A. LESTY,
• Qu’est-ce qu’une AMAP ? Comment réinventer et relocaliser
notre alimentation ? Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?
-- projection de deux films courts sur les AMAP
-- discussions et échanges sur la création d’une AMAP à Magny-sur-Tille, Pourquoi ? Comment ?
• Pot de l’amitié partagé, venez avec vos boissons et préparations culinaires bio à partager !
Organisée par BIO BOURGOGNE
Contact : Séverine PRUDENT  03 80 31 45 61  06 78 54 48 48
severine.prudent@biobourgogne.org

Soirée d’échanges
*
& lancement d’une AMAP
à Magny-sur-Tille
Vendredi 8 Juin 2018
à

18 h 30 : Présentation du projet de maraÎchage biologique
du Jardin des Tilles Légumes à Magny-sur-Tille,
Ludovic CHOUET et Antoine LESTY,
19 h : Qu’est-ce qu’une AMAP ? Comment réinventer
et relocaliser notre alimentation ? Qu’est-ce que
l’agriculture biologique ?
• projection de deux films courts sur les AMAP
• discussions et échanges sur la création d’une
AMAP à Magny-sur-Tille, Pourquoi ? Comment ?

20 h : Pot de l’amitié partagé,
venez avec vos boissons et préparations culinaires bio à
partager !

Pour plus de renseignements,
contactez Séverine PRUDENT,
au 03 80 31 45 61 ou 06 78 54 48 48
animatrice à BIO BOURGOGNE
severine.prudent@biobourgogne.org
Si vous n’êtes pas disponible le 8 juin mais intéressé(e) par le projet, n’hésitez pas à nous le
faire savoir par mail ou par téléphone.

* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Projection-débat
Sam. autour du film «100%bio, zéro phyto»
à 20 h
9

juin
Nièvre

Côte
d’Or

Tout
publ
ic

Organisée par le Groupement des
AgroBiologistes de la Nièvre
Contact : gabni@biobourgogne.org

Sam. Ferme de Balon à Gerland (21)
juin

• BIO BOURGOGNE •
Les Agriculteurs BIO de Bourgogne

La Petite Grange à Lurcy le Bourg (58)

Journée Terre d’Echanges à partir de 13 h 30

9

18 h 30

Salle des Fêtes de Magny-sur-Tille

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Vend.

Tout
publ
ic

•
•
•
•
•

Quelle alimentation pour quelle biodiversité ?
Visite de la ferme, activités enfants, débats et ateliers.
Snack et buvette bio.
18 h : concert Les D’ukes.
19 h : repas bio (sur réservation) - Bal trad.

Organisée par Terre de Liens et la Ferme de Balon
Contact : 06 95 53 83 21  bfc@terrede liens.org  www.fermedebalon.com
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Printemps Bio à la ferme Fruirouge !

9

2, Place de l’Eglise, Hameau de Concoeur à Nuits St Georges (21)

& 10
juin
Côte
d’Or

Tout le mois de juin, du jeudi au lundi, vous pouvez déguster nos produits. Mais les 9 et
10 juin, vous pourrez visiter notre atelier de fabrication et participer à nos dégustations
commentées. Tout le week-end nous ouvrons nos portes et vous proposons des visites
guidées à la ferme Fruirouge, soyez les bienvenus ! Animation MOIS des Climats.
Organisé par la Ferme Fruirouge
Contact : 03 80 62 36 25  ferme@fruirouge.fr  www.fruirouge.fr

Fête du lait bio
à la Fromagerie du GAEC du Champ Beaublé

Dim.
10
juin

Tout
publ
ic

Tout
publ
ic

7, route de Thizy à Blacy (89)

Des fermes volontaires ouvrent leurs portes et vous proposent un
petit déjeuner 100% Bio. Les agriculteurs partagent leur savoir-faire
avec vous et vous font visiter la ferme. C’est un moment de partage
et d’apprentissage !

Au programme : Petit déjeuner à la ferme, visites, dégustations,
Yonne fabrication de fromages blanc, projection du film « Nos vaches et
nous », tombola avec panier garni.
Organisée par le GAEC du Champ Beaublé
Contact : Fanny COLLIN  06 82 06 56 47  champbeauble@gmail.com

Dim.
10
juin
Yonne

Campagnes en fête
de 10 h à 19 h  Château de Saint-Fargeau (89)

Tout
publ
ic

Le GABY tiendra un stand d’information sur l’agriculture biologique.
Stands de producteurs bio : pâtes, plantes aromatiques et médicinales, graines, huiles, jus
de fruits, …
Marché de producteurs, marché artisanal et associatif, spectacle, joutes nautiques, escalade,
tir à l’arc, restauration, montgolfière, taille de pierre, animaux de la ferme, chevaux, …
Organisé par le Château de Saint-Fargeau, la Communauté de communes Puisaye-Forterre, avec la
participation du Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne (GABY)
Contact : 06 48 03 23 84  www.chateau-de-st-fargeau.com
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Visite essai COCEBI de 10 h à 16 h 30

Parcelle d’essai au bord de la D85 au Deffand (89)

Jeudi
14
juin
Yonne

P*

Accès : Par A6 (sens Paris-Lyon) : sortie 18 : Sépeaux puis direction Toucy-Fontenoy
Depuis Nitry : Vermenton - Coulanges la vineuse - Ouanne - Saints
•
•
•
•

10 h : accueil, café
10 h 30 - 12 h 30 : Visite essais variétés avoine, blé, épeautre, orge, triticale
12 h 30 - 14 h : Déjeuner offert par COCEBI
14 h - 16 h 30 : Visite libre des ateliers : Hatzenbichler (matériel de désherbage
mécanique et triage), Marot (matériel de triage), Micheletti (faucheuseandaineuse), Chambre d’agriculture, BIO BOURGOGNE.

Organisée par la COCEBI
Contact : Bérengère MILLOT  06 49 54 68 89  technicien2@cocebi.fr

Jeudi
14
juin
Yonne

P*
Visite technique chanvre bio
de 9 h 30 à 12 h 30  1, Chem. des prés de la Couleuvre à Pont sur Vanne (89)
Visite technique sur le chanvre en agriculture biologique :
•
•
•

point technique avec Terres Inovia,
présentation de la ferme et de la conduite de la culture,
visite du séchoir et des parcelles.

Organisée par BIO BOURGOGNE et la FRAB Champagne-Ardennes
Contact : Lucile BRETIN  06 77 46 59 65  lucile.bretin@biobourgogne.org

P*
Tour de plaine
Jeudi de 9 h 30 à 16 h 30  chez F. Rossignol au GAEC de Neuvelle à Ladoix-Serrigny (21)

14
juin
Côte
d’Or

•
•

Présentation de l’exploitation : production AB de céréales, soja, lentille et luzerne.
Visite des essais de réduction du travail du sol en AB réalisé par le GAEC de Neuvelle,
en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Côte d’Or et BIO BOURGOGNE
• Visites des parcelles de l’exploitation et discussions
Le repas de midi pourra être pris en commun et sera à la charge de chacun.
Organisé par le GERFAB, en partenariat avec BIO BOURGOGNE et la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or
Contact : Stéphane GRIPPON  03 80 58 80 45  06 89 27 97 68  stephane.grippon@biobourgogne.org
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Fête de printemps de l’AMAPP Chant’Ouanne
à partir de 10 h  3 chemin de la Touche à Prunoy (89)

Tout
publ
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Sam.

L’AMAPP Chant’Ouanne inscrit sa fête de printemps dans le cadre du printemps bio
2018, autour du pain.
16 Venez nous retrouver dès 10 h avec tous nos producteurs, de l’artisanat, de la vente
directe, des ateliers découverte et petite restauration.
juin Le pain bio sera cuit sur place dans un four à bois traditionnel, vous le pourrez le
déguster au cours du repas du midi. Des tartes au fromage vous seront également
Yonne proposées.
Organisée par l’AMAPP Chant’Ouanne
Contact : Joël LALES  03 86 91 82 82  amappchantouanne89@gmail.com

Baum’Plantes ouvre ses portes de 10 h à 18 h

Dim.
17
juin
Côte
d’Or

Dim.
24
juin
Côte
d’Or

7, rue Ferdinand Foch à Baume-la-Roche (21)
•
•
•
•

Tout
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BAULME-LA-ROCHE

PORTES OUVERTES

Petite restauration,
visites des cultures à 10 h 30 et 15 h,
visite de ruchers,
petit marché de producteurs.

Petite restauration
Visites des cultures à
10h30 et 15h00
 Visite de ruchers
Petit marché de producteurs

Organisé par Baum’Plantes
Contact : 06 83 27 79 75 ou 06 52 94 68 79
baumplantes21@gmail.com  http://baumplantes.fr/

DIMANCHE 17 JUIN 2018

Portes ouvertes Graines de Noé de 9 h 30 à 17 h
A la découverte des blés anciens à Fromenteau (21)
Vous pourrez découvrir la plateforme de collection de blés,
participer à un atelier de sélection participative en champs mais
aussi apprendre à faire du pain bio au levain ou des pâtes fraîches
à la farine de blés anciens, découvrir une exposition, retrouver
les stands du GAB 21 et Nature & Progrès et plus encore...

10h00 – 18h00
7, rue Ferdinand Foch
21 410 Baulme-la-Roche
Renseignements :
06 83 27 79 75 ou 06 52 94 68 79

Graines de Noé
Dimanche 24 juin
A la découverte des blés anciens
de 9h30 à 17h
à Fromenteau (21 440)

Organisées Graines de Noé
Contact : 03 80 56 37 07  07 70 45 43 12
technique.grainesdenoe@gmail.com  www.graines-de-noe.org
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Porte ouverte

www.biobourgogne.fr

Entrée Gratuite
Boissons d’accueil
Buffet collectif: Apporter vos
couverts et un plat à partager

[barbecue disponible]

Avec la participation du GAB 21 et Nature & Progrès
Renseignements:
03.80.56.37.07 ou 07.70.45.43.12
technique.grainesdenoe@gmail.com
www.graines-de-noe.org

Tout
publ
ic

Vend. Marché des Jardins de Cocagne de Mâcon de 14 h à 18 h
29
juin

636 Chemin de l’Aérodrome à Mâcon (71)

Marché de producteurs 100% bio et local : légumes, épicerie, fromages et faisselles de
chèvres, viandes et charcuteries, huiles, farines, lentilles, pains, biscuits sucrés et salés.
Tous les derniers vendredis du mois.

Saône
& Loire Organisé par les Jardins de Cocagne de Mâcon

Contact : 03 85 22 05 91  jdcmacon@orange.fr

Marché Paysan Bio
à partir de 16 h  Salle des Fêtes et ses abords à Saints en Puisaye (89)

Sam.
14
juillet
Yonne

Tout
publ
ic

De nombreux bénévoles, paysans et consommateurs, organisent, en partenariat avec le
Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne, une après-midi et une soitée festive associant
marché de produits bio locaux, repas champêtre bio, artisanat local, animations, ….
C’est l’occasion de découvrir et déguster toute la diversité leur production bio locale
directement auprès des producteurs : fruits et légumes, pain, confitures, vins, miels,
épicerie…
Comme chaque année, venez toujours plus nombreux partager
ce moment agréable avec nous !
Organisé par Festi’Saints, la mairie de Saints et le GABY
Contact : GABY  03 86 72 92 20  gaby@biobourgogne.org

… à venir…
Sam.
10
nov.
Saône
& Loire

Conférence sur les semences paysannes
à partir de 14 h  Lycée horticole de Tournus - Les Perrières à Tournus (71)
Organisée par le GABSeL et l’EPLEFPA de Tournus, cette conférence est ouverte à tous,
professionnels et grand public. Initialement prévue début juillet, elle a été reportée au
10 novembre. Au programme :

Tout
publ
ic

• 14 h : Visite de l’exploitation
• 15 h 30 : Conférence-débat
• 17 h 30 : Apéritif
Organisée par le GABSeL et l’EPLEFPA de Tournus
Contact : Marine PHILIPPE  06 33 35 37 48  marine.philippe@biobourgogne.org
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Animations et sensibilisation en milieu scolaire
Animation scolaire sur la saisonnalité des produits bio

Lundi
4
juin
Yonne

Ecole primaire des Piedalloues à Auxerre (89)
A chaque fruit et chaque légume sa saison !
Dans le cadre du Printemps bio, le Groupement des AgroBiologistes
de l’Yonne propose aux élèves des animations pour les sensibiliser
à l’agriculture biologique et la saisonnalité des produits bio.
Animation organisée par le Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne
Contact : gaby@biobourgogne.org

Du 5 Toute une semaine bio !
Secteur de Champlemy (58)
au 14
Interventions découverte de l’AB en milieu scolaire (primaire et collège).
juin Présentation de l’agriculture biologique, jeux de table sur le thème et
juin
Nièvre

dégustation de produits biologiques locaux.

Organisée par le Groupement des AgroBiologistes de la Nièvre
Contact : gabni@biobourgogne.org

Lundi Intervention en classe de BTS
11
juin
Saône
& Loire

à partir de 14 h  Lycée Cassin à Mâcon (71)
Intervention sur l’Agriculture Biologique :
• cahier des charges,
• période de conversion
• techniques culturales

Contact : Marine PHILIPPE, BIO BOURGOGNE  06 33 35 37 48  marine.philippe@biobourgogne.org

Retrouvez le programme régional du Printemps Bio
sur le portail de la bio en Bourgogne : www.biobourgogne.fr
et sur nos pages Facebook : www.facebook.com/La-Bio-en-Bourgogne
Printemps Bio est une campagne d’informations nationale
sur l’agriculture biologique

