
 

 



FETE BIO DES LANDES 2022 

 Samedi 24 à partir de 14h et dimanche 25 septembre 10h à 18h 

Montfort en Chalosse 

Accès libre et gratuit 

 



L’évènement bio de la rentrée, c’est la Fête Bio des Landes ! 

Après avoir été 9 ans à Montfort, puis sillonné le département, la Fête Bio des Landes revient à la source les 24 et 25 

septembre pour fêter comme il se doit ses 20 ans ! 

En 2021, les Landes ont franchi le cap des 450 fermes engagées en Bio, représentant une surface de 14929 ha soit 7,2 

% de la SAU (Surface Agricole Utilisée) du département (chiffres 2021 – Agence bio). 

Il est primordial de poursuivre les efforts vers la transition agro-écologique afin de relever les défis actuels que sont la 

préservation des ressources naturelles (eau, biodiversité...), l’adaptation au changement climatique, la relocalisation de 

notre économie et de notre alimentation. Les enjeux de santé publique sont également à prendre en compte. L’agriculture 

biologique a toute sa place dans la stratégie globale et locale qui permettra de répondre à ces enjeux. 

Agrobio 40 (ex-CIVAM Bio des Landes) s’engage au quotidien dans les Landes pour mettre en œuvre cette transition, 

et une fois l’an, offre cette vitrine qu’est la Fête Bio des Landes. 

L’évènement, dont les premières éditions ont eu lieu à Montfort en Chalosse, est ensuite devenu itinérant sur l’ensemble 

du département. 

En 2022, l’association Agrobio 40, entourée de ses partenaires historiques que sont Doman Chalosse Vivante et le Pôle 

Habitat Écologique, ou locaux (AMAP de Chalosse), a choisi de revenir sur les terres des premières éditions ! Tous ces 

acteurs locaux unissent leurs efforts pour proposer deux jours de rencontres sur le thème ‘Consommer autrement pour 

vivre mieux’. 

Le samedi après-midi, venez visiter : 

- des fermes en agriculture biologique : à partir de 14h, la Ferme Coumet, 328 Chemin de Chourron 40465 Préchacq les 

bains, et à partir de 16h, la Ferme de Peyrard, 425 Route de Peyrard 40380 Onard. 

- des habitats écologiques :, un habitat rénové avec une correction chaux/chanvre 286 Route de Sabaret, 40380 Nousse, 

et une Tiny House et un sol qui se régénère avec le concours attentif de l’humain, 307 Chemin de Pedemonte 40380 

Poyartin. 

- le Jardin de Paiòt, à partir de 18h, Place des Tilleuls, 40380 Montfort-en-Chalosse, jardin municipal créé en 1997, 

entretenu par Doman Chalosse Vivante avec le concours de la municipalité et la participation du Conseil municipal des 

Jeunes. 

Puis à partir de 19h, et sur réservation, l’AMAP de Chalosse proposera un repas issu des produits bio de ses producteurs 

habituels (amapchalosse@mailo.com ou 07.66.26.70.57). 

Et pour clôturer cette première journée, le Bal Populaire de la Lande Profonde vous fera danser ! Un accordéon, un 

cajón, une initiation expresse aux danses, et sans même vous en rendre compte, vous voilà propulsé.e.s au cœur d’un 

bal traditionnel, façon lande profonde, festif et sportif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche, à partir de 10h, et jusqu’à 18h, venez déambuler, découvrir ou redécouvrir : 

- le Marché de producteurs bio, rassemblant des producteurs bio locaux 

- les artisans locaux, bijoux, vannerie, poterie, fleurs séchées, produits d’hygiène et de beauté, textile, meubles en bois, 

ateliers du cuir … 

- le Pôle Habitat Écologique : Informations et ateliers et démonstration de construction et rénovation. Comment valoriser 

les matériaux locaux de base¬ : terre, pierre, paille, bois et chanvre trop souvent oubliés. Par exemple : four terre paille, 

briques terre crue en terre chanvre, stuc de terre, fabrication de vasques, éviers en terre paille, tadelakt ... 

- le Village Associatif, l’occasion de découvrir des alternatives portées par différents collectifs ou associations. Sécurité 

sociale alimentaire, monnaie libre, analyses socio-économiques, numérique libre, zone de gratuité, coopératives 

solidaires, écolieux, marchés en circuits courts et AMAP, permaculture seront, entre autres, parmi les sujets abordés… 

- un Farm Dating (AGROBIO40, ADEAR des Landes, ALPAD, Conseil Départemental des Landes) avec de 11h à 12h 

des témoignages d’installation et/ou de transmissions réussies, puis à partir de 15h Farm-dating¬: Faire se rencontrer et 

discuter porteurs de projets agricoles et futurs retraités cédants pour installer des fermes partout sur notre territoire et se 

rapprocher d’une autonomie alimentaire de qualité. 

- des animations :  ESCAPE GAME CLIMAT pour ados et adultes, pour toute la famille : fresque de la biodiversité, 

fresque Agri'Alim, jeux géants en bois... 

- des ateliers : rocket stove, produits d'hygiène et de ménage, peinture à la chaux, informatique libre, compostage, éco-

rallye, origami, peinture sur galets ... 

et des conférences et débats : 

- 10h30 ‘La construction écologique, posons-nous les bonnes questions’ (Cécile RAYMOND, Conception et maîtrise 

d’œuvre & Alain GASSMAN, Géobiologue). Rénover ou construire, habiter le monde aujourd’hui nécessite de prendre 



en compte tous les critères environnementaux et climatiques pour répondre à nos besoins, nos habitudes et nos envies 

de confort tout en préservant les ressources. 

- 14h ‘L’eau dans les Landes’ (AGROBIO40 & Roland Legros, Les Amis de la Terre). L’eau est un bien commun vital 

dont le cycle est complexe et les usages et usagers nombreux. À travers des exemples locaux relatifs à la quantité d'eau 

disponible entraînant parfois des conflits d'usages, mais aussi à la dégradation de la qualité des réserves d’eau, nous 

vous proposons une conférence-débat suivie d'un temps d'échange. Au-delà du constat, et compte tenu du changement 

climatique, nous aborderons des pistes de solution et les contributions possibles de chacun¬! 

- 16h Table Ronde / Débat ‘Consommer autrement pour vivre mieux’ (Isabelle Likouka, Gascogne en Transition et 

Christian Berdot, Les Amis de la Terre). Oui, vivre avec moins peut rendre heureux! Acheter en vrac, local, ¬gaspiller 

¬moins, partager... tout cela nous est présenté comme des sacrifices réduisant notre bien-être par ceux qui profitent de 

la surconsommation. Tout en informant sur l’impact écologique de notre consommation et les bifurcations à impulser 

collectivement, cette table ronde invitera chacun à partager les alternatives qu’il applique ou appuie. 

La manifestation qui se tiendra le dimanche de 10h00 à 18h00 est ouverte aux familles, aux amoureux d’une agriculture 

et d’une alimentation saine et respectueuse de la Terre et à toute personne désireuse de s’ouvrir à d’autres modes de 

consommations et de partager savoirs et savoir-faire. 

Une restauration bio, par les producteurs et foodtruck locaux, et une buvette bio seront proposées sur place toute la 

journée. 

Les agriculteurs bio des Landes vous attendent nombreux pour cette belle fête de la BIO. 

 

Contact :         

Nathalie Rousseau 

Agrobio 40 

05 58 98 71 92 / 07 70 67 59 52 

contact@agrobio40.fr 

 

mailto:contact@agrobio40.fr


A propos d’Agrobio 40 : Agrobio40 (ex-CIVAM Bio des Landes) est une association Loi 1901, composée de 

producteurs en bio ou en conversion et d’acteurs du territoire qui soutiennent l’agriculture biologique (transformateurs, 

distributeurs, consommateurs, …). Depuis plus de20 ans, Agrobio 40 accompagne le développement l’agriculture bio 

par des actions de terrain avec l’ensemble des agriculteurs du département. Agrobio 40 représente les producteurs des 

Landes au sein de Bio Nouvelle Aquitaine, Fédération Régionale d’Agriculture Biologique et de la FNAB, Fédération 

Nationale d’Agriculture Biologique, et adhère au Réseau CIVAM. 

À propos de Doman Chalosse Vivante : association de défense de l’environnement. Sensibilisation du public, solutions 

alternatives pour promouvoir une alimentation bio, locale et accessible à tous. 

A propos du Pôle Habitat Écologique : Le collectif a pour but de montrer et démontrer qu’il est possible de construire, 

rénover ou réhabiliter nos logements autrement, afin de les rendre sains, écologiques et peu énergivores (autant en 

fonctionnement qu’en conception). Les constructions anciennes traditionnelles étaient entièrement réalisées avec des 

matériaux sains et naturels comme la terre, le bois, la paille et la pierre. Par nécessité et bon sens, on utilisait les 

matériaux disponibles localement. De nos jours, il est possible de trouver tous types de matériaux industriels en magasin 

; cependant, l’usage de matériaux locaux de qualité permet d’une part de réduire l’empreinte écologique de la 

construction et d'autre part de relocaliser notre économie. Les matériaux traditionnels sont pour la plupart réutilisables 

et/ou biodégradables. Ainsi, le gaspillage et les déchets sont évités : c'est l’ensemble du cycle de vie du matériau qui est 

donc pris en compte. 

 

https://www.bionouvelleaquitaine.com/missions-valeurs/
https://www.bionouvelleaquitaine.com/
http://www.fnab.org/

