
MOYEN
VALLOIS
à

et

de Meurthe et Moselle
G.A.B

dimanche

Visite de fermes
Marché de producteurs

Conférences
Expositions

Animations - Spectacle
Restauration bio

de 10 h à 18 h
Entrée libre - Animations gratuites

Cette association créée en 1997 a pour objectif de faire connaître et pro-
mouvoir l’agriculture biologique sur le département de Meurthe et Mo-

selle. L’association bénéficie du soutien de la Chambre d’Agriculture
et du Conseil Général de Meurthe et Moselle. Actuellement, environ 80 % des

agriculteurs bio du département sont adhérents au GAB 54.
      L’association travaille sur deux volets
➜ Appui aux agriculteurs bio : formations techniques, journées d’information sur
     des techniques ou des productions particulières.
➜ Promotion de l’agriculture biologique auprès du grand public :
     ■ Intervention des agriculteurs dans les établissements scolaires pour expliquer
         l’agriculture biologique.
     ■ Organisation de portes ouvertes sur les fermes bio. 
• Informations et renseignements : Sophie RATTIER (animatrice du GAB) au 03 83 93 34 11 • 

2012

La Ferme du Vieux Moulin à VALLOIS
0608745320

SCEA des Rives Maraîchères à MOYEN
0681319654

 ➜ Participation des écoles de Moyen et Vallois au printemps
• Visite du champ de légumes d’Anaïs Dumay et Mathieu Fausel à Moyen.
• Animation “Découvrir la vie dans le sol” : relevés de sols, observation des vers de terre
et autres organismes du sol… (animation assurée  par l association “Arbracoop”)

➜ Une Sortie nature
“Devenir trappeur sur les bords de la Mortagne”
Cueillir les plantes comestibles.
(Animation  organisée par le CG 54 sur les Espaces Naturels Sensibles).
➜ Samedi 2 juin - De 14 à 17 heures - R.V.  au moulin de Vallois .

Autour de la journée

Club KAYAK

MORTAGNE

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques
de Meurthe et Moselle

Le 3 juin, découvrez deux adhérents du G.A.B. …

… ainsi que
des associations
qui animeront
cette journée.
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Espaces naturels sensibles
Préserver la nature de la



Conférence sur
la qualité de l’eau

(1 heure)
Patricia HEUZE

du CGA de Lorraine

Sensibilisation à la biodiversité par l’Atelier Vert
Animation autour de nos auxiliaires dans les cultures et les jardins

Présentation de l’association
Terres de Liens (1 heure)

Appui à l’accès au foncier pour des projets
agricoles écologiquement responsables

et socialement solidaires.

• Repas bio le midi Tartines et crudités - dessert
10 € /adultes et 7 €/enfants (hors boissons)

Réservation auprès de Daniel Henry au 0623143802

• Buvette bio toute la journée

Fêtons

Draisine
Aller-retour
entre Vallois et Moyen.

Toute la journée

Balade en canoë
Départ de Vallois (retour en
navette, à pied ou en draisine)

Restauration et buvette bio

en Mortagne
la Moyen

Au fil de la Mortagne entre Vallois et Moyen

14 h3o

Exposition photo
“Héritage”

Photographies naturalistes
de Vincent MUNIER.

14hoo ➜ 18hoo

Toute la journée

15 h3o

9h3o ➜ 12hoo

Concours de pêche
(inscription sur place à partir de 8h)

Programme de la journée sur les 2 sites

Visite de la ferme
du Vieux Moulin (1 heure)

Production de céréales, bœufs,
lentilles et pommes de terre.

15 h3o

Départ 14 h oo
de Vallois

Balade commentée
sur les céréales en bio

(3,5 km)

Spectacle pour enfants
suivi d’un goûter bio

“Barba Terre et le Sol Pleureur”
Venez guérir la planète qui est malade (45 mn).

Sensibilisation à la biodiversité
par l’Atelier Vert

Animation autour des bio indicateurs
de la qualité des milieux

(eau, cultures, prairies).

Visite de la ferme
des Rives Maraîchères

(1 heure)
Production de légumes

vendus en AMAP.

11hoo et 15h3o

11hoo et 15 h3o

ValloisStands d’information
• GAB - Informations sur l’agriculture bio en Meurthe et Moselle.

•Terres de Liens
•ARBRACOO  P Association Rurale à la Base d'un Réseau
d'Activités COOPératives - Présentation des techniques
de non labour et compostage pour le potager.

• Artisans du monde - Exposition sur le commerce équitable.

• Espace Info Énergie - Présentation de panneaux photovoltaïques.

• Marché de producteurs bio locaux
• Présentation de 2 réseaux
   de commercialisation
   [ AMAP de Gerbéviller et Réseau des Fermes Vertes ]

• Artisans du monde - Vente de produits issus du commerce équitable 
                                                    et jeux pour les enfants.

Toute la journée

9h - 11h


