
Jeudi 14 mai 2015
de 9h30 à 18h

sur l'île d'amourFoire bio
de Langeac

"Petites graines...
Grandes possibilités !"

12ème

Marché de producteurs Bio

Associations

Artisanat local
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Les Rencontes Eco‐Bio

Co‐organisé par Haute‐loire Biologique, la Mairie de Langeac et les Associations

Animations pédagogiques et festives

BRIVA BIO
1 9 Place du postel
431 00 BRIOUDE

Tél : 04.71 .74.96.89



Marché de producteurs bio
‐ Producteurs biologiques locaux
‐ Artisanat, éco‐habitat, cosmétiques et vêtements
écologiques,
‐ Associations de protection de l'environnement et de
l'économie sociale et solidaire...

Jeudi 14 mai

Repas 100% le midi
Venez prêter main forte pour la confection du repas !

Renforcez l'équipe des bénévoles pendant toute la matinée :
Rendez‐vous au point restauration.

Association Haute-Loire Biologique

Tél: 04.71 .02.07.1 8

foiresbio@hauteloirebio.fr

Mercredi 13 mai
A 20h30, au centre culturel de Langeac,
Projection du film "La guerre des graines"
"L’histoire que nous racontons dans ce documentaire, c’est celle d’une guerre
silencieuse, et méconnue et dont l’enjeu est pourtant crucial c'est bien notre
indépendance alimentaire qui en dépend."
Les réalisateurs Stenka Quillet et Clément Montfort



Animations pédagogiques, ludiques et culturelles

La Bio en fête
Les grillons

Histoire de céréales :
Sur le stand de la route du Pain :

Atelier façonnage et décoration de
pain (de 1 4h à 1 7h)

Atelier tressage traditionnel de blé
(à 1 0h et 11 h)

Au point restauration :

Atelier de cuisine participative
(toute la matinée)

Sur le stand de Haute‐Loire Biologique

Pêche

Jeux en bois
surdimensionnésBalade à

dos d'ânes

Maquillage

Animations

Ateliers:

Histoire
Conservation

Diversité

Expérimentation

Botanique

Les "Pieds à Terre" vous
proposent des siestes et

contes sur paille

Pour les petits naturalistes, des balades "nature"
sur l'île d'Amour

(par Les Pieds à Terre et le CPIE du Velay)

Echanges

Café installation-transmission

Vous êtes agriculteur, porteur de projet
agricole, étudiant, élu, habitant du

territoire...
Vous vous intéressez aux questions liées à

l’installation agricole et à la
transmission, venez échanger de façon

simple et conviviale autour de ces
questions (à partir de 15h).

Retrouvez l 'actual ité de la foire sur notre page facebook :
www.facebook.com/hauteloirebio



(non exhaustive)

Producteurs / Transformateurs
Fromages et produits laitiers
GGAAEECC LLeess FFll eeuurrss BBii oo - St Etienne de chomeil (1 5) -Salers

LLaa ffeerrmmee dduu ppeettii tt bbeerrggeerr - St Berain (43) - Brebis

HHeerrnnaannddeezz EEvveell yynnee - Lanarce (07) - Chèvre

LLeessgguu ii ll ll oonn FFrraannççooii ssee eett PPii eerrrree - Langeac (43) - Chèvre

Légumes, plants et plantes médicinales
BBll aanncchhaarrdd GGéérraarrdd - Valcivières (63) - aromatiques et condimentaires

LLee jj aarrdd ii nn ddee ll aa ttoorrttuuee - Montusclat (43) - aromatiques, condimentaires et ornementales

RRoouucchhoonn BBeerrnnaarrdd - Tourzel Ronzière(63) - aromatiques et médicinales

LLaa ffeerrmmee ddeess FFrraaii ssssee - St Bonnet le Bourge (63) - aromatiques, médicinales, légumes

RRuu ttaarrdd ii sseess FFll oorraall eess - St Didier sur Rochefort (42) - aromatiques et médicinales

JJaarrdd ii nn ddeess EEssttrreeyyss - Polignac (43) - Plants

MMoonn ttaavvii tt DDaavvii dd - Mazeyrat d'Al l ier (43) - Plants et légumes

Miel
CCoonnddoonn AAll aa ii nn - Sanssac l 'Egl ise (43)

Fruits et dérivés
LLaa TThhuu ii ll ee ddeess FFééeess - Desges (43) - sorbets, sirops, confitures

PPll aann tteess dd ''AAuuvveerrggnnee - Aubazat (43) - sorbet, l iqueur, tisane

BBrraasssseeuurr JJeeaann --MMaarrii ee eett MMaarrii oonn - St Jul ien Boutières (07) - Chataîgne

AAmmaassssii nnoo JJeeaann--PPii eerrrree - Malons et Elze (30) - Chataîgne

Pain et patisseries
FFoouurrnneerrii ee MMaarrll èènnee - Beaune sur Arzon(43) - pain

TTeeyyssssoonnnneeyyrree MMaarrii ee--CChhrrii ssttii nnee - Saint Geneys (43) - pain

GGeebb NNoouu tt - La Chaise-dieu (43) - pain et autres

LLeess ppééppii tteess dduu CCaann ttaall - Mauriac(1 5) - biscuits

GGoouurrmmaanndd ii sseess eett ccrrééaattii oonnss - St Jean des Oll ières(63) - pâtisseries

Vins, bières, . . .
CChhââtteeaauu dduu GGrraanndd RRoocc - Lamothe Montravel(24) - vin

CChhââtteeaauu CCôôtteess ddee CCaarrii ss - St André et appelles(33) - vin

LLee ccll ooss ddeess MMoonn ttss - Boudes (63) - vin

BBrraasssseerrii ee BBaarrbbaarroouuxx - Chassagnes (43) - Bières

DDuunnyy FFrrééddéérrii cc - Champclause (43) - vin de pissenlit

Viandes et charcuteries
GGAAEECC RRNN 11 0022 - Cohade(43) - Viande bovine et lenti l les

GGAAEECC BBiioo ddee ll aa MMaarrggeerrii ddee - Vedrine St Loup (1 5) - Charcuterie

Lentilles et dérivés
GGii rree PPhh ii ll ii ppppee - Saint Martin de Fugères (63)

Habitat écologique/Qualité de l'eau
SSooll ééaa - Prades (43) - Photovoltaïque

HHyyddrroorreessttoorree - Yssingeau(43) - phytoépuration

SSooccii ééttéé EEaauu VVii vvaann ttee - Landos(43) - traitement de l 'eau

CCoouuaavvoouuxx CChhrrii ssttoopphhee - Juré(42) - matelas de biosense

CChhaannvvrree dd ''AAuuvveerrggnnee eett CChhaannvvrree àà PPaarrtt - Ambert (63)

Santé et cosmétiques
SSaavvoonneerrii ee dduu VVeell aayy - Beauzac (43) - savon lait d'ânnesse

BBooddyy NNaattuu rree - Nueil les Aubiers (79)

VVeecctteeuurr EEnneerrggyy - Saint Maurice de Lignon (43) - compléments al imentaires. . .

MMaaggaauudd LLoouu - Sembadel (43) - nathuropathe

Vêtements
PPii cchhaammbbaa JJoosséé - St Jean de Nay (43)

CCoonn '' tteexxtt - Genelard (71 )

TTaavveerrnn ii eerr PPaattrrii cckk - Douzil lac (24)

Art et artisanat
EErruuppttii oonn - Solignac sous Roche (43) - émail lage sur lave et poterie

LLeebbee AAnnggeell ii kkaa - St Hilaire(43) - poterie en porcelaine et terre cuite

AAtteell ii eerr dduu BBooii ss JJooll ii - Sembadel(43) - bois tourné

MMoorreeaauu JJeeaann--FFrraannççooii ss - St Didier d'Al l ier (43) - cuir

LLeess aatteell ii eerrss ddee ll aa BBrruuyyèèrree - Saugues (43) - feutre

CCAAPPRRII CCII EEUUXX - St Jean St Gervais (63) - laine mohair

SSéérraapphh ii ttaa - St Privat du Dragon (43) - laine

NNaattuu rree UUttii ll ee - Sigoyer (05) - plats en terre

GGaarrddeess GGéérraarrdd - St Prejet d'Al l ier (43) - photographe

CCoommppttee MM ii cchheell - Dore l 'égl ise (63) - sculpteur sur métaux de récupération

TTrraanncchhee LLaammee CCaarrnnéé - Malvalette (43) - affuteur, émail leur, coutel ier artisanal

DDaall MMooll ii nn - Sigoyer (05) - plats en argile

Associations
CCaafféé ll ii bbrraaii rrii ee GGrreennoouu ii ll ll ee - Langeac(43) - Buvette et l ibrairie

EEtt PPoouurrqquuooii PPaass?? - Blassac(43) - agroécologie/Faire soi-même

CCPPII EE dduu VVeell aayy - Chaspignac(43) - animations

LLeess PPii eeddss àà TTeerrrree - Blassac (43) - animations

AArrttii ssaannss dduu MMoonnddee - le Puy en Velay(43)

LLPPOO aauuvveerrggnnee - Le Puy en Velay (43)

SSoorrttii rr dduu NNuuccll ééaaii rree - St Didier sur Doulon(43)

CCIIGGAALLEESS l'Oustalet - Le Puy-en-Velay (43)

CCEENN AAuuvveerrggnnee - Riom(63)

TTeerrrree ddee LLii eennss AAuuvveerrggnnee - Clermont-Ferrand (63)

GGrreeeennppeeaaccee FFrraannccee - Paris (75)

AAMMAAPP dduu HHaauu tt--AAll ll ii eerr - Langeac (43)

PPAANNPPAA - Nature et paysages du Haut-All ier (43)

Autre
CCFFPPPPAA BBrrii oouuddee BBoonnnneeffoonndd - Fontannes (43)




