
+ de 40 rendez-vous
en Centre-Val de Loire
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3 SEPT. > 2 OC T. 2022

Campagne de sensibilisation nationale de la FNAB coordonnée en région par le Réseau Bio Centre-Val de Loire

avec le soutien financier

Ce programme est susceptible d’évoluer, suivez l’actualité des animations en vous abonnant à  Bio Centre



MANGER BIO ET LOCAL, 
C’EST L’IDÉAL !

En Centre-val de Loire + de 40 animations auront lieu du 3 septembre au 
2 octobre 2022. Autant d’occasions pour (re)découvrir les fondamentaux qui 
font de l’agriculture bio une pratique bonne pour la planète et pour la santé !

Sur la base du recensement agricole 2020, en Centre-Val de Loire, à surfaces 
agricoles utiles équivalentes, les fermes certifiées bio créent plus d’emploi et 
globalement, des contrats de travail plus pérennes3 : plus de permanents et 
moins de saisonniers. Toutes productions confondues, ce sont respectivement 
2,7 ETP4/exploitations bio contre 1,7 ETP/exploitations non bio, soit 59 % de plus. 

∏  Interdiction d’usage de produits chi miques de synthèse (pesticides, herbicides, 
fongides…), d’engrais chimiques et d’OGM

∏  Gestion durable de l’agriculture en respectant et en préservant les paysages, les 
équilibres naturels et la biodiversité

∏  Utilisation de variétés végétales et animales adaptées aux conditions naturelles 
et locales

∏  Limitation des intrants extérieurs en favorisant l’autonomie alimentaire des trou-
peaux (lien au sol), en évitant le gaspillage grâce à un bon recyclage des résidus 
végétaux et des déjections animales.

∏  Pratiques culturales durables par la rotation et la diversité des cultures, le respect 
et la bonne gestion du sol, l’utilisation de matières organiques, la lutte biologique, 
la préservation de l’eau…

∏  Respect du bien-être animal par des espaces de vie adaptés, en favorisant l’accès au 
plein air et à l’herbe, en refusant les traitements chimiques et antibiotiques préventifs…

Dans les parcelles cultivées en agriculture biologique ce sont + 30 % d’espèces1 
et 50 % d’individus2 en + !

La bio par
+ 30 % de biodiversité+ 30 % de biodiversité

+ 59 % d’emploi+ 59 % d’emploi

Depuis toujours un cahier des charges qui prend Depuis toujours un cahier des charges qui prend 
soin de votre santé et de votre environnement : soin de votre santé et de votre environnement : 

1 : Bengtsson J., Ahnström J., Weibull A.C., 2005. The effects of organic agriculture on biodiversity and abundance: a meta-analysis. Journal 

of Applied Ecology 42: 261-269. - 2 : Hole DG., Perkin, A.J., Wilson J.D., Alexander I.H., Grice P.V., Evans A.D., 2005. Does organic farming 

benefit biodiversity? Biological Conservation 122: 113-130. - 3 : Ministère de l’Agriculture, Service de la Statistique et de la Prospective, 

Centre d’Etudes et de Prospective, Actif’Agri – Transformation des emplois et des activités en agriculture, 2020. - 4 : équivalent temps plein
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Indre (36)
Samedi 3 septembre
à 18 h15
TARTINE PARTIE  
SUR LA BIODIVERSITÉ
18h15 : accueil
18h30 : projection d’un film
19h30 : débat avec des acteurs de la 
biodiversité, suivi d’une dégustation 
de Tartines Bio Fromages, pâtés, végé-
tariennes et Boissons Bio.
10  Salle des fêtes 

36700 CLION-SUR-INDRE
  Bernard - 06 72 46 90 59 
bernard@b-lamy.com 
lepanierfermier36.fr

Mercredi 21 septembre
de 10h à 13h
DÉGUSTATION
Venez dégustez le pain Bio de La  
Tartine Berrichonne 

Vendredi 23 septembre
de 10h à 13h
RENCONTRE
Venez découvrir et échanger avec le 
producteur de la Ferme Perreau
11  1 route de Châteauroux 

36100 ISSOUDUN
  Nelly CISSAY

 Ethique ET BIO - @ethiqueetbio

 Ethique Et Bio

Ce programme est 
susceptible d’évoluer, suivez 
l’actualité des animations 

en vous abonnant à
 Bio Centre



Vendredi 16 septembre
de 16h à 19h

Samedi 17 septembre
de 9h à 12h
MARCHÉ À LA FERME
Venez découvrir notre marché hebdo-
madaire ! 100% des légumes proposés 
sont cultivés chez nous, en bio, sur 
sol vivant et avec amour ! 

Vendredi 23 septembre
de 16h à 19h

Samedi 24 septembre
de 9h à 12h
VISITES GUIDÉES
Profitez du marché hebdomadaire 
pour (re)découvrir nos jardins maraî-
chers ! 
Vendredi 23 septembre : Marché à la 
ferme de 16h à 19h
Départ des visites guidées à 16h, 17h, 
18h.
Samedi 24 septembre : Marché à la 
ferme de 9h à 12h
Départ des visites guidées à 9h, 10h, 
11h.
12  GAEC La Ferme Magnyfestante 

2 Le Châtaignier Carabin 
36400 LE MAGNY
  Sarah et Benjamin DIEU - 06 20 08 28 40 
lafermemagnyfestante@pm.me 
www.lafermemagnyfestante.com

Samedi 24 septembre
de 9h00 à 18h00
FERME OUVERTE
Démonstration de la fabrication de 
la farine et de la préparation du pain 
100  % bio et local par un paysan  
boulanger.
13  lieu dit LAVAUD - 36370 LIGNAC

  Olivier Lebon 
02 54 25 79 83 - lc215c@orange.fr

Dimanche 25 septembre
de 10h à 11h
VISITE DE FERME À ENJEU EAU
Ferme bio sur captage d’eau potable 
de la ville. 
Rappel des fondamentaux de la bio.
Tour de champs : où en sont les 
cultures en septembre ?
Les bienfaits de la culture bio sur la 
qualité de l’environnement.
Commandes de paniers bio
Inscription préalable par mail
14  Le Petit Montboury 

route de Beaumont - 36130 DÉOLS
  Murielle MEURGUES 
murielle.meurgues@orange.fr
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Bourges

Châteauroux

Orléans

avec le soutien des Groupements bio départementaux

Retrouvez celles près de chez vousRetrouvez celles près de chez vous ! !
gabel@bio-centre.org

 GABEL - @gabel28

gablec@bio-centre.org

 Gablec -  
Les agriculteurs bio du 

Loir et Cher

gabbto.animation@
bio-centre.org

 Gabbto - Les 
agriculteurs bio de 

Touraine - @GABBTO

gabor@bio-centre.org

 Les agriculteurs bio du Loiret 
@lesagriculteursbio45

gabb18@bio-centre.orgfiliere@gdab36.org

bioberry@bio-centre.org 

 BioBerry
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+ de 40 rendez-vous
en Centre-Val de Loire
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