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Infos pratIques

Avec la Participation d’Avranches FM
sur la fréquence FM 104.6 et internet

ContaCt fête de la BIo
 06 85 33 18 35      gfernagu@bio-normandie.org

  www.fetedelabio.org

Manifestation organisée grâce au soutien de :

Se rendre à La
Fête de la Bio 

 
Les Viviers 

11 route de St-Léonard 
50300 VAINS

la ferme des Cara-meuh !  
aCCueIlle la fête de la BIo

Depuis quatre générations, nous élevons des vaches 
laitières à Vains. Suite à la crise du lait, nous avons décidé 
de développer un système agricole autonome : redevenir 
paysans en gérant le cycle complet du lait, de la prairie à 
la vente directe, en passant par la transformation (caramel, 
crème de caramel, beurre et crème crue).

Aujourd’hui, nous sommes cinq associés (André, Sylvie et 
leurs enfants Charlie, Jason et Fabien) et formons le GAEC 
de la Baie. Nous employons 6 salariés et exploitons 200 ha 
de terrain, dont 70 ha sur le domaine maritime.

Soucieuse du bien-être animal et du respect de 
l’environnement, notre ferme pratique l’agriculture 
biologique depuis 2013. Depuis cette conversion, nous 
poursuivons notre engagement afin de préserver le milieu 
naturel : implantation de haies, apiculture, maintien de la 
biodiversité, maximisation du pâturage, préservation des 
sols par des semis sous couvert, etc.

En parallèle, nous souhaitons également rendre dynamique 
notre territoire en ouvrant nos portes au plus grand nombre :  
visites guidées, expositions, musée du lait, parc animalier, 
boutique, sans oublier le Cara-Meuh Festival ! 

Nous espérons que vous passerez un bon moment 
lors de la Fête de la Bio. Ce qui est certain, c’est que 
nous serons heureux de vous accueillir nombreux afin 
d’affirmer ensemble que l’agriculture biologique est une 
solution pour demain.

Sylvie, André, Charlie, Jason et Fabien LEFRANC
MARCHÉ BIO | CONFÉRENCES | ANIMATIONS
VISITES DE FERME | REPAS & CONCERTS

HoRAiRES
Samedi : 11h00 › 2h00 
Dimanche : 10h00 › 19h00

ENtRéE 
› 5 € par personne
› GrAtuIt pour les -16 ans
› Pass Week-end à 8 €

(uniquement sur internet 
www.fetedelabio.org)

REStAuRAtioN  
Bio & LoCALE
repas samedi soir : 17 € 
repas dimanche midi : 15 € 
Réservation fortement 
recommandée sur  
www.fetedelabio.org
repas enfant : 10 €
repas végétarien et 
restauration rapide possible 
sur le site.
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la ferme des Cara-meuh !  
aCCueIlle la fête de la BIo



SAMEdi (15h00)
La transition agricole, une opportunité pour les territoires.
Avec la participation d’élus des territoires normands. 

diMANCHE (11h30)
Au-delà de l’agriculture, la bio dans la diversité des 
métiers.
Conférence animée par l’association Normandie Equitable.

diMANCHE (16h00)
Label Eurofeuil, label AB, marques privées Equitable :  
quel avenir pour la bio ?
Avec la participation de Normandie Viande Bio, Biolait, la 
FNAB et de FaireFrance

ConférenCes

taBles rondes

projeCtIonsanImatIons

speCtaCles & soIrée festIve

pour les professIonnels

Pour les enfants
•	Atelier « bruicolage »
•	Concert
•	 Jeux en bois
•	Atelier nature
•	Ferme miniature
•	 Jeux de société
•	Espace enfants avec 

les petits pieds sur 
terre

•	Promenades à Poney
•	Contes
•	 ...

démonstrations 
culinaires
Samedi et dimanche 
de 13h00 à 17h00 : 
cuisine, information, 
dégustation, fiches 
recettes avec Delphine 
BEAUCE et Anne 
LEMARCHANT.

tout au long du 
week-end
•	Animation zéro déchet
•	Les animaux normands
•	Portraits 

d’agriculteurs du  
sud-Manche

•	Démonstrations de 
matériel agricole

•	Visites du jardin 
potager et conseils

•	Démonstrations de 
chiens de troupeaux

•	tours en calèche
•	Fabrication de briques 

en terre crue
•	Visites de ferme

Balades
Samedi et dimanche à 
15h00 et 16h00 : 
à la découverte des  
plantes sauvages.

Dimanche à 11h00 : 
lecture du paysage 
commentée par 
Anthony toulorge

tout au long du week-end

SAMEdi
•	Contes par l’association 

l’Arbre à Conte
•	Les Pieds au Plancher 

danses traditionnelles 
(16h30)

•	Apéro-concert avec 
Matchet (18h30)

•	Soirée festive avec 
The Ready-Mades et 
Mantekiya (21h00)

diMANCHE 
•	Conférence gesticulée par 

Lin BOURDAIS (paysan 
bio) « Plaidoyer pour une 
agriculture ralentie » 
(11h15)

•	L’étoile cirée, Fanfare de 
Granville

•	Norkito, spectacle 
musical décoiffant pour 
les enfants de 3 à 10 ans 
(16h00)

SAMEdi (15h00)
Un lien qui nous élève 
Olivier Dickinson
Un film engagé, mettant 
en valeur le lien profond 
entre les éleveurs et leurs 
animaux.

diMANCHE (11h30)
Vivons Autrement
Brewenn Hélary et 
Léa Schiettecatte sont 
allés passer dix mois en 
Nouvelle-Zélande à la 
rencontre de ceux qui, 
sensibles à l’environnement, 
ont fait le choix de vivre 
autrement.

témoignages d’agriculteurs, information sur 
l’installation et la conversion en agriculture 
biologique par les conseillers de l’association Bio en 
Normandie. Mais également information auprès des 
distributeurs, transformateurs, collectivités, afin de 
trouver les solutions pour demain.

SAMEdi (17h00)
La bio, clé de la transition agricole en 
Europe, ou opportunité commerciale de 
l’agro-industrie et de la distribution ?
Gérard CHOPLIN – animateur de la 
Coordination paysanne européenne, 
analyste des politiques agricoles.

diMANCHE (14h30)
Et si le droit à la vie, le droit à l’alimentation devenaient 
des droits en respect avec la nature et au bénéfice des 
générations futures ?
Émilie GAILLArD - maître de conférences à l’Université de 
Caen, enseignante à Science-Po Rennes.

grand marChé  
de plus de 90 exposants
tout au long du week-end, agriculteurs, artisans, 
transformateurs, distributeurs, associations 
proposeront un panel de produits, de matériels, 
d’objets, de services…

projeCtIons

SAMEdi (11h30) 
Quelles perspectives 
en Normandie pour 
l’abattage à la ferme ? 
Intervenant  : Christophe 
OSMONt (éleveur bio).

SAMEdi (14h00) 
Conduire un rucher 
écologique.  
Intervenants : Mathieu 
ANGOt  et Olivier 
DuPrEZ.

SAMEdi (14h00) 
L’agriculture bio de 
conservation : un défi à 
portée de bottes. 
Intervenant : Pierre 
ANFrAY (agro-écologue 
et spécialiste en biologie 
des sols).

SAMEdi (15h30) 
Optimiser le pâturage 
pour diminuer le coût 
de production.  
Intervenants : Florent 
COttEN (PâtureSens) 
et Alain rEGNAuLt 
(producteur CIVAM).

SAMEdi (16h30) 
Les clés de réussite 
d’une conversion en 
élevage laitier bio. 
Intervenante : Virginie 
PArrAIN (Bio en 
Normandie)


