
En partenariat avec : 

Avec le soutien 
financier de : 

Programme des animations
du 31 mai au 14 juillet 2018

Vend.
1er

juin
Saône 
& Loire

Marché de producteurs 100% bio et local.
Tous les 1ers vendredis du mois.

Martsi du vendredi de 17 h à 20 h
Saint Julien de Civry (71)

Organisé par Martsi du vendredi
Contact : 03 85 70 67 64 � lemartsiduvendredi@gmail.com

Tout public

Jeudi

31

mai
Yonne

Tour de plaine d’une ferme bio en Techniques Culturales Simplifiées
de 9 h 30 à 12 h chez Mélanie et Jean-François PETIT

Tour de plaine d’une ferme bio en TCS pratiquant le semis direct, la couverture perma-
nente du sol, l’association culturale et essai de blé d’août.

Organisé par BIO BOURGOGNE
Contact : Lucile BRETIN � 03 86 72 92 23 � 06 77 46 59 65 � lucile.bretin@biobourgogne.org

RDV au hangar, Route des Grands Essarts à Bagneaux

P*

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

Vend.
1er

juin

Yonne

L’Amapp de Chéroy ouvre ses portes 
à partir de 18 h � 15, rue de la République à Chéroy (89)

A l’occasion de son 9ème anniversaire et dans le cadre du Printemps bio, l’Amapp Les 
Paniers Bio du Gâtinais ouvre ses portes à tous. Tous nos producteurs seront présents. 
Ce moment privilégié est propice aux échanges entres adhérents et avec les producteurs. 
Une dégustation de bières locales sera proposée et l’association Courts-circuits La 
Cagnole viendra présenter la nouvelle monnaie complémentaire locale et citoyenne.

Tout public

Organisée par l’AMAPP Les Paniers Bio du Gâtinais
Contact : Isabelle KSYK � 06 63 30 56 25 � isabelle.ksyk@orange.fr � www.amappcheroy.fr



Organisé par le Domaine GOISOT
Contact : 03 86 53 35 15 � domaine.jhg@goisot.com � www.goisot.com

2 

& 3

juin

Yonne

Découvrir la viticulture bio : visite de vignes et dégustation
Tout le week-end au Domaine Goisot
30, rue B. Martin à St Bris le Vineux (89)
Les visites durent entre 2 h 30 et 3 h et se font sur inscription.
Les horaires proposés sont : 

• Samedi 2 juin : 10 h, 14 h 30 ou 17 h
• Dimanche 3 juin : 9 h 30 ou 15 h 30

Participation : 5 € par personne

Tout public

Dim.

3

juin

Côte 
d’Or

Portes ouvertes à la ferme, marché de producteurs bio et locaux, 
restauration et buvette sur place. Animation sculpture à la tron-
çonneuse. Concert assuré par Les Bures Haleurs.
Et la MOUH, notre bière fermière !

Portes Ouvertes à la Ferme aux 100 Blés
à partir de 10 h
2 Chemin du vieux Moulin à Saint Broing les Moines (21)

Organisées par La Ferme aux 100 blés
Contact : 03 80 81 90 42 � les100bles@yahoo.fr

Dim.

3

juin

Yonne

Le Jour de la Terre
Parc Paul Bert, 5, rue G. Bénard à Auxerre (89)

• 9 h : randonnée pédestre 
• 12 h : ouverture de la buvette bio 
• 14 h : ouverture des stands et de la fête. Plus de 50 stands sur 

les thèmes : nature et environnement, éducation, solidarité 
ici et ailleurs, artisanat du monde, produits bio, légumes. 
Animations, expositions, concerts, conférences à 16 h, ateliers 
pour petits et grands, contes, …

Organisé par l’Association du Jour de la Terre
Contact : jourdelaterre@yonnelautre.fr

Tout public

Lundi

4

juin
Yonne

Tour de plaine zoom cultures d’été à partir de 14 h
chez Christophe MICHAUT � Le Crot Courcelle à Cruzy-le-Châtel (89)
Tour de plaine zoom cultures d’été : blé hiver et printemps, triticale, engrain, avoine et 
orge hiver, lentille verte et noire, pois chiche, soja, sarrasin
Organisé par BIO BOURGOGNE
Contact : Hélène LEVIEIL � 03 86 72 92 27 � 06 77 30 78 82 � helene.levieil@biobourgogne.org

P*

Tout public

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



Merc.
6

juin
Côte 
d’Or

Marché de producteurs bio et locaux.

1er marché bio au CHU de Dijon à partir de 10 h
Voie piétonne principale du site côté SUD � CHU Francois Mitterand

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

Tout public

Merc.

6

juin

Saône 
& Loire

Nouveau marché de producteurs 100% bio et local Place 
Carnot à Tournus, tous les mercredis depuis le printemps 
2018. 

Marché de producteurs 100% bio et local
de 16 h à 19 h
Place Carnot à Tournus (71)

Organisé par la Ville de Tournus
Contact : 03 85 27 03 20

Tout public

Vend.

8

juin
Nièvre

Fruits et légumes, pains, viande d’agneau, porc, charcuterie, volailles,
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.

Marché bio 100% local à la Ferme des Desrues
de 16 h 30 à 19 h 30 � à Dornes (58)

Tout public

Organisé par la Ferme des Desrues
Contact : lucile.champagne@gmail.com

Merc.

6

juin

Nièvre

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

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)

Organisé par BIO BOURGOGNE
Contact : Hélène LEVIEIL � 03 86 72 92 27 � 06 77 30 78 82 � helene.levieil@biobourgogne.org

P*



www.biobourgogne.fr

Sam.

9

juin
Nièvre

Projection-débat
autour du film «100%bio, zéro phyto»
à 20 h 
La Petite Grange à Lurcy le Bourg (58)

Tout public

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

Sam.

9

juin
Côte 
d’Or

• 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.

Journée Terre d’Echanges à partir de 13 h 30
Ferme de Balon à Gerland (21)

Organisée par Terre de Liens et la Ferme de Balon
Contact : 06 95 53 83 21 � bfc@terrede liens.org � www.fermedebalon.com

Tout public

Vend.

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 Ma-

gny-sur-Tille, Pourquoi ? Comment ?
• Pot de l’amitié partagé, venez avec vos boissons et prépara-

tions culinaires bio à partager !

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

Organisé par BIO BOURGOGNE
Contact : Séverine PRUDENT � 03 80 31 45 61 � 06 78 54 48 48
 severine.prudent@biobourgogne.org

Tout public

Soirée d’échanges
& lancement d’une AMAP*

à Magny-sur-Tille
Vendredi 8 Juin 2018
à 18 h 30
Salle des Fêtes de Magny-sur-Tille

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

* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne M
er
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• BIO BOURGOGNE •
Les Agriculteurs BIO de Bourgogne

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.

Retrouvez

toutes les 

infos sur la bio 

en Bourgogne



Retrouvez

toutes les 

infos sur la bio 

en Bourgogne
www.biobourgogne.fr

Dim.

10

juin

Yonne

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

Tout public

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

Produire BIO,c’est dansma nature !

9 

& 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.

Printemps Bio à la ferme Fruirouge !
2, Place de l’Eglise, Hameau de Concoeur à Nuits St Georges (21)

Organisées par la Ferme Fruirouge
Contact : 03 80 62 36 25 � ferme@fruirouge.fr � www.fruirouge.fr

Tout public

Dim.

10

juin

Yonne

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, 
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

Tout publicFête du lait bio
à la Fromagerie du GAEC du Champ Beaublé 
7, route de Thizy à Blacy (89)



www.biobourgogne.fr

Retrouvez

toutes les 

infos sur la bio 

en Bourgogne

Dim.

17

juin

Côte 
d’Or

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

Baum’Plantes ouvre ses portes de 10 h à 18 h
7, rue Ferdinand Foch à Baume-la-Roche (21)

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

Tout public
BAULME-LA-ROCHE

PORTES OUVERTES

Petite restauration

Visites des cultures à

10h30 et 15h00

 Visite de ruchers

Petit marché de producteurs

DIMANCHE 17 JUIN 2018
       10h00 – 18h00

7, rue Ferdinand Foch

21 410 Baulme-la-Roche

Renseignements :

06 83 27 79 75 ou 06 52 94 68 79

Sam.

16

juin

Yonne

Fête de printemps de l’AMAPP Chant’Ouanne
à partir de 10 h � 3 chemin de la Touche à Prunoy (89)

L’AMAPP Chant’Ouanne inscrit sa fête de printemps dans le cadre du printemps bio 
2018, autour du pain. 
Venez nous retrouver dès 10 h avec tous nos producteurs, de l’artisanat, de la vente 
directe, des ateliers découverte et petite restauration.
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 
proposées.

Tout public

Organisée par l’AMAPP Chant’Ouanne
Contact : Joël LALES � 03 86 91 82 82 � amappchantouanne89@gmail.com

Jeudi

14

juin
Yonne

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.

P*

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



Retrouvez

toutes les 

infos sur la bio 

en Bourgogne
www.biobourgogne.fr

Produire BIO,c’est dansma nature !

Sam.
7

juillet
Saône 
& Loire

Le GABSeL et l’EPLEFPA de Tournus organisent une conférence sur les semences 
paysannes ouverte à tous, professionnels et grand public. 

Conférence sur les semences paysannes
horaire à définir
Lycée horticole de Tournus - Les Perrières à Tournus (71)

Organisé par le GABSeL et l’EPLEFPA de Tournus
Contact : Marine PHILIPPE � 06 33 35 37 48 � marine.philippe@biobourgogne.org

Tout public

Sam.

14

juillet

Yonne

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

Tout public

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

Vend.

29

juin
Saône 
& Loire

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. 

Marché des Jardins de Cocagne de Mâcon de 14 h à 18 h
636 Chemin de l’Aérodrome à Mâcon (71)

Organisé par les Jardins de Cocagne de Mâcon
Contact : 03 85 22 05 91 � jdcmacon@orange.fr

Tout public



Animations et sensibilisation en milieu scolaire

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

Jeudi 
7

juin
Yonne

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 scolaire sur la saisonnalité des produits bio
Ecole primaire des Piedalloues à Auxerre (89)

Animations organisée par le Groupement des AgroBiologistes de l’Yonne
Contact : gaby@biobourgogne.org

Du 5 
au 14 
juin

juin
Nièvre

Interventions découverte de l’AB en milieu scolaire (primaire et collège).
Présentation de l’agriculture biologique, jeux de table sur le thème et 
dégustation de produits biologiques locaux.

Toute une semaine bio !
Secteur de Champlemy (58)

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


