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Artisan du changement environnemental

Programme complet :

Des producteurs vous ouvrent leurs portes

UN ÉVÉNEMENT PORTÉ PAR :

cpieloireanjou.fr 
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Bienvenue
chez mon producteur

AU NATUREL

Visites 
à 10h30, 14h00 

et 16h00

2ème édition

AVEC LE SOUTIEN DE :



La Galotinière 
Liré
Orée d’Anjou

Alexandre Gruszka et Jacques Bodineau

Gaec Eleveurs Cueilleurs

Maraîchage, viande 
bovine

1 Qu’est-ce que Bienvenue chez mon producteur au naturel ? 
 
Bienvenue chez mon producteur au naturel, ce sont des agriculteurs passionnés 
et passionnants qui ouvrent leurs portes durant une journée pour faire 
découvrir leur quotidien et leurs actions pour produire notre alimentation. 
Ce sont des producteurs engagés dans la préservation de l’environnement, 
de la biodiversité, de la ressource en eau et du bien être animal.  
Les visites sont gratuites et guidées par les agriculteurs eux-mêmes à 10h30, 14h 
et 16h. (Les animaux ne pourront pas être accueillis)

La Tourtelière
Saint-Pierre-Montlimart
Montrevault-sur-Evre

Emmanuel et Nicolas Audouin

Gaec de La Bellière

Lait de vache 
(production et 
transformation)

2

Guillaumai
La Pommeraye
Mauges-sur-Loire

Flore et Baptiste Boré

Pommes des prés

Maraîchage, 
arboriculture, viande 

porcine et bovine

6

La Corbière
Roussay
Sèvremoine

Ferme collective

Ferme de la Corbière

Maraîchage, pains 
(production de céréales 

et transformation)

3

La Hunière
Beaupréau
Beaupréau-en-Mauges

Justine Masqué et Maxime Chevalier

Huni’Lég

Maraîchage et 
céréales

4

Le Bois Gas
La Pommeraye
Mauges-sur-Loire

Matthieu et Amélie Blouin

Le Petit Clos

Maraîchage, 
arboriculture, poules 

pondeuses, lait de 
chèvre (production et 

transformation)

7

Rue Pierre Neau 
La Landaiserie d’Etiau
Valanjou 
Chemillé-en-Anjou

Lucie et Romain Faderne-Verger

Lé Thio Noots

Vin
et pétillant de plantes

5

Pour en savoir plus 
sur les fermes : 

www.cpieloireanjou.fr 
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Le CPIE Loire Anjou, une association active sur son territoire
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Née en 1980 et labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement depuis 1991, 
notre association met en place des actions dans différents domaines de l’environnement : eau, 
jardin, biodiversité, alimentation, santé, énergie et climat sont notre quotidien.
Le CPIE Loire Anjou est au service du territoire, de ses acteurs locaux et de ses habitants pour un 
développement durable. Il s’appuie sur son expertise technique et scientifique, sa connaissance 
du terrain et sa proximité avec les acteurs locaux pour intervenir et accompagner dans ces 
domaines transversaux.

La Semaine de l’alimentation dans les Mauges
L’évènement Bienvenue chez mon producteur au naturel fait partie de la programmation de 
la première édition de La Semaine de l’Alimentation dans les Mauges. Retrouvez toute les 
animations sur le site internet de Mauges Communauté.
Ces actions voient le jour dans le cadre du 2ème Plan Alimentaire Territorial de Mauges Communauté 
qui se décline en trois priorités :
• L’animation territoriale,
• La restauration collective,
• La logistique des circuits de proximité.

Vous pouvez nous rejoindre dans l’une de nos activités ! 
Contactez-nous pour plus d’informations au 02 41 71 77 30 ou sur cpieloireanjou.fr 

Pour plus d’informations :
maugescommunaute.fr – Consommer Local


