
Visite de ferme
Verre de l’amitié

Repas et spectacle

Ferme de la 
Mousserie

13h30 – 23h00 

Vendredi 

 Info et réservation : 02 41 37 19 39 – www.gabbanjou.com

Yzernay

2 octobre

Le GABBAnjou fête les

Témoignages sur la transmission

bio en 

1000 
fermes 

49 



13h30 – 15h00 

n°1  « Être prêt à voir sa ferme changer de production » par Bruno et Marie-Madeleine Laurendeau, 
retraités bovins lait, à Notre-Dame-d'Allençon, Animé par Vivre au Pays.  

n°2   « S’accorder sur un juste prix », par Joël Merlet et Valentin Loiseau, bovins allaitants à Chanteloup, 
Animé par le GABBAnjou. 

n°3   « Questionner la durabilité de mon système », par René Doizie, élevage bovins lait au Fief-Sauvin,  
appuyé par les résultats chiffrés de l’observatoire technico-économique de Réseau CIVAM.                                                            
Animé par le CIVAM AD 49.        

n°4   « Engager des dynamiques collectives sur son territoire », par CAP 44. Animé par la CIAP 49. 

A quoi faut-il se préparer pour faciliter la transmission de sa ferme d’élevage ? 

15h00 – 17h00 

Des agriculteurs et jeunes installés partagent leurs expériences.
Possibilité de suivre 2 témoignages au choix : 

Visite de la ferme de Mathieu Colonier, installé depuis le 1er janvier 2020. 
Agé de 24 ans, Mathieu s’est formé à l’agriculture avec pour objectif de 
reprendre un jour la ferme voisine : 1 troupeau de bovins allaitants et 70 
hectares exploités par ses grands oncles depuis 1992. Pour lui, la création 
d’un atelier volailles était une évidence, tout comme le fait de passer en bio. 
En conversion, la ferme sera certifiée bio début 2021.

Qu’est-ce qui motive un jeune à s’installer en bio ? 

17h00 – 19h00

Interventions de Sylvie Fradin, Présidente du GABBAnjou, et d’un élu de l’Agglomération du Choletais 
accompagné de Christophe Puaud, Ingénieur Ressource eau à l’Agglomération du Choletais. 

Temps d’échange et de convivialité 
Apéritif offert aux participants de la journée, aux adhérents du GABBAnjou et partenaires. 

Evolution de la bio en 49 et qualité de l’eau sur le site Ribou-Verdon

19h30 – 21h00

Entrée, plat, dessert + 1 boisson. 

Ingrédients issus du territoire.

Cuisson et service par les agriculteurs membres 
de l’association Bio Ribou Verdon. 

Repas 100% bio et local

21h00 – 22h30

Une pièce théâtrale brute et décalée au 
chevet du monde rural et paysan.
Le monde est devenu fou ! On est en 2027 au 
matin. C’est la dépression générale. Dans le village 
les magasins ferment. Il est interdit de consommer 
des produits agricoles. Michel, le maire du village, 
a imposé la distribution journalière de sachets 
alimentaires… Mais son frère Jean Guy et sa fille 
Paméla résistent : ils mettent en place un trafic de 
légumes, de viande et d’alcool. La distribution est 
assuré par Joël, le facteur qui manque de temps… 
Enfin, il y a aussi la grand-mère, la voisine et 
Socrate le Cochon… 

Avec Claire GAUDIN, Patrick COSNET et Jacques 
MONTEMBAULT.

Mise en scène : Jean-Luc PLACÉ.

« La casquette du lendemain » 
de la compagnie Patrick Cosnet

Tour d’horizon de structures qui peuvent accompagner la transmission

Les producteurs du Groupement des Agriculteurs 
Biologistes et Biodynamistes du 49 vous donnent 

rendez-vous le vendredi 2 octobre 2020, pour fêter 
l’arrivée de la 1000ème ferme bio en Maine-et-Loire. 

Programme

Visite de ferme  

Témoignages pour la transmission

Célébration des 1000 fermes bio ! 

Dîner champêtre

 Spectacle théâtral
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Tarifs

Accès

Chez Mathieu Colonier, 
Lieu-dit La Mousserie, 
49 360 Yzernay
Latitude : 47.007683 
Longitude : -0.692831 

 Organisé par 
le GABBAnjou

Avec le 
soutien de 

l’Agglomération 
du Choletais 

 Info et réservation : 02 41 37 19 39 – www.gabbanjou.com

Yzernay

Lieu-dit La 
Mousserie

Angers

Cholet

Maulévrier

Yzernay

Non Adhérent.e

Adhérent.e GABB

Réduit (chômeur, étudiant.e...)

Enfant <12 ans

Repas et spectacle 
(avec 1 ticket boisson) Spectacle seul 

13 €

30 €

20 €

20 €

10 €

Buvette 
ouverte 
de 19h30 
à 23h30 

Partenaires de 
l’après-midi 
transmission

 Partenaires institutionnels

Après-midi 
transmission

Gratuit
Sur réservation 

 Partenaires financiers

Hélène Leroux & Mélanie Robin - Agence Maulévrier - La Séguinière
02 41 55 46 86  agence-maulevrier@aviva-assurances.com


