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De 14 h à 18 h
le samedi
et de 10 h à 18 h
le dimanche

Av e c l e p a r t e n a r i a t d e

RENSEIGNEMENTS :
FD CIVAM Loire-Atlantique
11 route d'Abbaretz • 44170 NOZAY
Tél. 02 40 79 32 93 • Fax 02 40 79 44 67
E-mail : info@fdcivam44.org
Site : www.defermeenferme.com • www.ecopole.com
La marque “De Ferme en Ferme”
est la propriété du CIVAM “En Avant”

Les 25 et 26
avril 2009

La Loire- Atlantique
de Ferme en Ferme
Des hommes et des femmes vous parleront
de leurs choix… Des pratiques agricoles ou
domestiques économes; parfois de la transformation ou encore de la vente de proximité ! Ils vous ont préparé une balade
pédagogique, pour petits et grands, sous le
signe du développement durable et solidaire.
Circuit

“Au Pays
de la Pierre Bleue”
Vivre localement et développer
autrement !
Site n°1 : GAEC des Églantiers - Jérôme
Bodineau - La Bretonnière - 44170 La
Grigonnais - Tél.: 02 40 51 33 39 gaec.des.eglantiers@wanadoo.fr
Éleveurs de volailles fermières élevées en
plein air et nourries avec les céréales de la
ferme, nous vous ferons découvrir notre
démarche, jusqu'à la vente directe. Dans un
souci de maîtrise de nos produits, nous expliquerons notre initiative de création d'un
abattoir collectif. Exposition: La CUMA du
Champ du Coq.

Samedi soir, à 19h, sur le site N°1 :
grillades et soirée musicale
Site n° 2 : Commune de La Grigonnais
- Parking du Mil'lieu - 44170 La Grigonnais
- Tél.: 02 40 51 36 61
Des élus se sont engagés pour réaliser un
assainissement collectif nécessitant peu de
surface, respectueux de l'environnement.
Intégrée dans le paysage, longée par un sentier piéton, cette station est réalisée avec des
filtres verticaux plantés de roseaux. Tous les
ans, ces roseaux sont transformés en compost. Exposition de l'École des Maronniers sur
le cycle de l'eau.
Site n° 3 : Estelle et Laurent OUAIRY La Touche de Boissais - 44170 Nozay Tél. : 02 40 79 41 55 - ouairylo@gmail.com
Beaucoup d'envie, une longue réflexion, un
budget raisonnable, notre maison chaleureuse d'apparence classique intègre de nombreux facteurs écologiques: brique alvéolaire,
poêle de masse, chauffe-eau solaire, ouate de
cellulose insufflée, récupération d'eau de
pluie. Présence d'HEN et Tierr'Habitat.

Site n° 4 : De la Terre à l'assiette –
Brian Martin - 6 allée Saint Flour ZI de
l'Oseraye - 44390 Puceul - Tél.: 02 28 05
06 12 - terre.assiette@orange.fr
Des éleveurs ont créé un atelier de découpe
et de transformation pour rendre accessible
des produits de qualité. Venez découvrir cette
expérience unique de recherche d'autonomie
pour une économie équitable et locale.
Terroirs 44: diaporama sur les circuits courts.
Site n° 5 : “Rucher du moulin" - Loïc
Leray - Le Moulin de Bohallard 44390 Puceul - Tél. : 06 33 24 81 40
Venez découvrir le monde des abeilles, le
métier d'apiculteur et les différents produits de la ruche.
Vache bretonne pie noire, mouton de Ouessant et énergies
renouvelables seront aussi au rendez-vous !
Possibilité de réserver un panier pique-nique
pour le dimanche midi jusqu'au jeudi 23
avril (Contacter le site N°4).
Aires de pique-nique sur les sites 1, 3 et 5

De Ferme en Ferme est organisé
par la Fédération Départementale
des Civam
de Loire-Atlantique
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Circuit

“En pays de Grand-Lieu”
Diversité et autonomie en Pays de
Grand-Lieu
Site n° 6 : SCEA du Grand
Bonhomme - Christophe Sorin - La
Guittière - 44130 Saint Philbert de
Grand-Lieu - Tél. : 06 84 05 37 82
" Comment la race bovine nantaise existe
encore et comment elle trouve toute sa
place dans une réserve naturelle d'exception ? Après réintroduction, cette race de
vache à petit effectif entretient les prairies inondables et contribue à augmenter
la biodiversité". Expo de l'Association
pour la Promotion de la Race Bovine
Nantaise. Site ouvert uniquement le
dimanche.

Site n° 7 : Annie Ong et Dominique
Chouin - Saint Hubert - 44270
Machecoul - Tél. : 02 40 26 20 92 chouin.annie@neuf.fr
En lisière de forêt, venez découvrir une

ferme laitière en recherche d'autonomie
alimentaire et énergétique.
Les prairies muti-espèces pâturées neuf
mois de l'année, nourrissent normandes,
brunes des alpes,… Maîtrise des énergies :
pressage graines de tournesol, pret-refroidisseur de lait, photovoltaïque.
Animation : fours solaires (bolivia inti).

Site n° 8 : Odile et Gérard Monnier le Bas Fief - 44310 Saint Lumine
de Coutais - Tél. : 02 40 02 93 40 gmonnier@wanadoo.fr
Dans le site naturel du lac, notre ferme
laitière bio est autonome en foin, céréales
et fertilisation…
Les soins des animaux se font
par homéopathie et phytothérapie. Énergies naturelles et
renouvelables : solaire, bois
de nos haies. Un bénévole de la
LPO vous
aidera à
découvrir
les oiseaux.

Site n° 9 : l'Herbier du lac - Lisa
Perrodeau - Le Bois Foucault - 44270
St Même le Tenu - Tél. : 02 40 05 91 41
Venez découvrir plantes sauvages ou cultivées présentant de nombreuses qualités
médicinales. Cueillies, séchées et préparées en tisanes ou consommées au cours
du repas, les saveurs nouvelles de ces
herbes sauvages maintiennent un équilibre de la santé, un véritable patrimoine.
Exposition Terre des
Plantes. Site
ouvert uniquement le
dimanche.

Site n° 10 : Jacques Dupont - Les
Rondelières - 44270 Saint Etienne de
Mer Morte - Tél. : 02 40 31 14 09 dupontja@wanadoo.fr
“J'ai imaginé et auto-construis, en paille,
une maison agréable à vivre ! La priorité ? Utiliser des matériaux locaux sains
avec des artisans locaux. Venez à la rencontre des artisans qui ont coopéré au
chantier participatif.”
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Des aires de pique-nique seront à votre disposition
sur les sites ou à proximité.
Possibilité de réserver un panier pique-nique pour le
dimanche midi jusqu'au jeudi 23 avril (Contacter le site
N° 4). Aires de pique-nique sur les sites 1, 3 et 5

INFOS PRATI
QUES :
l'accès aux ferm
es
est fléché depu
is les bourgs,
et toutes les vi
sites
sont gratuites

Nozay

CIRCUIT
Au pays
de la pierre
bleue

De ferme en ferme
pour découvrir le développement
durable solidaire et les activités
du réseau CIVAM !
Samedi 25 et dimanche 26 avril, six
fermes, deux maisons et autres initiatives
innovantes du département vous accueillent le temps d'un week-end pour vous
faire partager leur passion et vous montrer
leurs savoir-faire.

Une journée de ferme en ferme,
ça vous dit ?

À la fin de la visite, la carte du circuit
vous permet de rejoindre le site le plus proche,
pour continuer votre journée…
… de ferme en ferme !
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CIRCUIT
En pays de Grand Lieu
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Six fermes économes, deux maisons bioclimatiques et d'autres
initiatives innovantes vous ouvrent leurs portes, profitez-en !
Dans chacune d'entre elles, vous êtes attendus pour une visite
en compagnie des propriétaires. Vous y découvrirez
les animaux et les produits de la ferme ou des éco-matériaux.
Et vous y ferez des rencontres enrichissantes !

Soucieux d'une agriculture et d'un développement des territoires économiquement viable, écologiquement saine et
socialement équitable, ces hommes et ces
femmes vous feront mieux comprendre
leur engagement vers une agriculture
durable et les démarches économes.
Convivialité et échanges seront au rendezvous…

