
Ses objectifs :
• Informer, former, représenter et défendre les agriculteurs bio
• Favoriser les démarches d’installation en bio, ainsi que la conversion de fermes 

conventionnelles vers l’agrobiologie
• Accompagner les projets de transformation des produits bio à la ferme, ainsi que leur 

commercialisation en vente directe
• Développer les filières biologiques
• Communiquer et sensibiliser le grand public à l’agriculture bio et ses produits
• Encourager les échanges entre producteurs bio et consommateurs

Animations, spectacles musicaux, intervention 
d’artiste, Prairial est aussi une belle occasion de 
découvrir de nouveaux spectacles et de passer 
de bons moments. Cette nouvelle édition ne 
manquera pas à la règle avec notamment : 

Les ateliers ont lieu sous tivoli (stand n°28). Ce sont des moments de rencontre avec 
des professionnels et spécialistes pour apprendre, échanger et débattre. Réservation 
des ateliers au stand organisation de la Ville d’Aytré (n°2 et n°3).

  La fanfare Melle Orchestra (Cie 
Jacqueline Cambouis)

Ras le pompon du quotidien ! 
Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées 
comme du papier à musique, traversent furtivement 
la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… 
De petits couacs en gros canards, petit à petit, le 
tohu bohu du début s’organise et devient musique. 
Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue 
réalité !
Sous l’impulsion de Me Liénard, leur chef 
de file, ces voisines déterminées ont sorti 
de leurs placards, des valses et des tangos, 
des rocks, des funks ou encore des discos 
afin de poursuivre sans relâche leur objectif :  
devenir de vraies femmes d’extérieur !
Samedi : 11h15, 16h45 et 18h
Dimanche : 12h, 15h30 et 17h15

 Les pigeons (Utopium Productions)
Aristocrate de caniveau, phénomène urbain, 
commensal  des rues : le pigeon, volatile versatile des 
villes, est diversement apprécié. 2 individus futiles 
à la mémoire volatile, opportunistes pédants à la 
veste grise, s’apparentent étrangement aux pigeons 
par leur gestuelle et leur dégaine extravagante.  
2 voyageurs sans bagages, coursiers improbables, 
Vrp de la miette, indispensables ou parasites : 
2 personnages pourtant sans ailes et sans 
plumes nous laissent réfléchir et rire sur la place 
qu’occupe le pigeon dans nos villes. Une création 
entre jeu clownesque et performance gestuelle 
contemporaine.
Samedi : 12h, 16h et 17h15
Dimanche : 11h15, 15h00 et 16h30

40 ans : l’âge de raison ? Certainement pas ! Il a fallu un brin de folie en 1973 pour créer 
une foire écologique municipale alors que le monde semblait aller dans une toute autre 
direction.

Le Maire et les équipes ont changé, mais pas l’envie de promouvoir une consommation 
différente et raisonnée.

Le respect de la planète commence avec chacune de nos attitudes au quotidien. C’est 
pourquoi, la Ville d’Aytré ne promeut pas l’écologie seulement 2 jours dans l’année !  
C’est le bio dans les cantines scolaires, le refus de l’utilisation des pesticides, la recherche 
systématique des économies d’énergies… qui démontrent aux citoyens tout au long de 
l’année la volonté d’allier activités humaines et respect de l’environnement.

Comme d’habitude, Prairial est aussi un lieu de convivialité qui pétillera cette année 
notamment grâce à la fanfare haute en couleurs « Melle Orchestra », où les petits pourront 
être accueillis dans l’espace enfants et où tous et toutes seront invités à écouter le groupe 
« Soul Revival » le samedi soir.

Prairial, c’est aussi l’occasion de parfaire ses connaissances en cuisine, en consommation 
biologique, en diagnostic énergétique pour sa maison, ou réaliser des produits d’entretien 
grâce aux ateliers, conférences, et tous les exposants de la foire, désireux de partager leur 
savoir-faire.

Des remerciements s’imposent à tous ceux qui contribuent depuis 40 ans au succès de la 
1ère foire Bio de Poitou-Charentes, des exposants aux services municipaux.

Enfin, ces remerciements sont bien sûr pour vous, les citoyens curieux, que vous mettiez 
les pieds dans la foire pour la première fois ou que vous soyez des habitués, que vous 
veniez d’Aytré ou de l’autre bout de la France ; Prairial, c’est votre moment.

Prairial continuera à se réinventer les prochaines années.

Mais pour 2014, Prairial, ça commence maintenant …

Arnaud LATREUILLE
Adjoint au Maire à l’Animation de la Ville - Culture - Communication

1ère foire bio et développement durable de Poitou-Charentes, Prairial est le rendez vous des 

passionnés d’écologie.

Découvrez des alternatives aux modes de consommation traditionnelle, dégustez des produits 

issus de l’agriculture biologique grâce aux 127 exposants répartis dans 10 pôles.

Participez aux conférences et aux ateliers de sensibilisation au développement durable.

Profitez des nombreuses animations pour vous détendre et passez un agréable moment en famille 

ou entre amis.

Une organisation 
engagee

samedi 14 juin

12h à 13h30 :  Cuisine : pâtés et caviars végétaux - Christian Van Hoof

14h à 15h :  Découverte de l’aromathérapie – Naturoform

15h à 16h :  Gestion du stress par la sophrologie – Isabelle Foyard

16h à 17h30 : Consommation biologique, vous avez dit local ? Du bio dans nos cantines - Terre 
de Liens groupe local Aunis

16h  à 17h : Atelier d’observation de la ruche – Les Ailes de la Vie (lieu : dans le bois du parc)

17h30 à 19h : Atelier pâtisserie : crumble, crème citron et soupe de fraises aux épices - Bernard 
Pupin

dimanche 15 juin

11h à 12h30 : Dégustation commentée d’une sélection des vins de la foire – Jean-Marc Carité

13h à 14h30 : Cuisine : les légumineuses et oléagineux – Christian Van Hoof

14h30 à 15h30 : Diagnostic énergétique de sa maison – Défi Energies 17 et Espace Info Energie 
de la CDA de La Rochelle

15h30 à 17h : Réaliser ses produits d’entretien (lessive au savon de Marseille, désinfectant uni-
versel et produit vaisselle) – L’Ecole au logis

Pour permettre le bon fonctionnement des ateliers, le nombre de participants est limité. 
La réservation est obligatoire au stand organisation de la Ville d’Aytré (n°2 et n°3).

cROQUEZ LA NATURE ATTITUDE

le GAB 17

Prairial est organisé dans le but de 

promouvoir un mode de vie plus sain, plus 

équilibré, non polluant et respectueux de 

l’environnement. L’organisation elle-même 

s’engage dans une démarche écologique. Les 

exposants possèdent tous des certifications 

dans leur domaine et répondent à une 

éthique écologique. Les supports de 

communications répondent aux normes 

environnementales (encres végétales 

et papier PEFC), le co voiturage et 

déplacements verts sont encouragés. 

Tout est mis en œuvre pour faire de 

Prairial une foire écologique propre et 

respectueuse de l’environnement.

Le GAB 17 est le syndicat professionnel des agriculteurs bio de 
Charente Maritime. Il regroupe la plupart des agrobiologistes 
du département et a pour vocation le développement d’une 
agriculture biologique de qualité. 

Ouverture de l’espace Enfant  

de 4 à 12 ans, géré par la Slep, 

samedi de 14h30 à 18h30.

Fermé le dimanche. 

Au programme :  

parcours accrobranche  

avec tyrolienne, jeux et  

animations

Les enfants 
ne sont pas oublies 

Ateliersanimations

 Le Bar à mômes (Cie Banane Cerise)
C’est un vrai bar, en plus petit, avec terrasse. C’est 
un spectacle familial, comique et magique. C’est un 
espace de vie, propice à la pause, aux rencontres, 
au rire et à la convivialité, on y sert à boire… 
mais uniquement à base d’eau sèche. Petit cabaret de 
numéros de magie qui s’enchainent les uns après les 
autres. Le public peut arriver à tout moment et repartir 
quand bon lui semble.
Samedi : 13h-14h et 15-18h
Dimanche : 12-13h et 15-18h

 Rando (2h00)
Au départ de la Foire (stand Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre - n°19) vers la Plage de Roux.
Équipement et chaussures de marche conseillés.
Samedi : 15h

 Concert de Soul Revival (soul et funky music) :  
samedi à 19h30.

 À l’occasion des 40 ans de la foire, «Petite 
fable de Prairial» par l’Odyssée Théâtre le samedi à 
15h15 et le dimanche à 14h.

 40 ans de souvenirs avec l’expo photos.

Renseignements : 

05 46 30 19 19 ou www.aytre.fr

Animés par le réseau RADDAR (Réseau des Acteurs du Développement Durable de 

l’Agglomération Rochelaise), ces ateliers sont l’occasion de découvrir et d’être sensibilisé 

à l’environnement et au développement durable (stand RADDAR n°29).

 • Kiosque de sensibilisation au développement durable

 • Atelier pédagogique sur le développement durable et sur l’eau

 • Sensibilisation à la préservation de notre patrimoine naturel

 • Animation sur les encres végétales

 • Atelier sur les espèces locales de nos estrans

En parallèle, une exposition « Le Climat en danger » par l’Espace Mendès France sera 

visible le samedi à la médiathèque (à l’entrée du parc côté rue de la gare)

Entrée libre de 14h à 18h. Visite commentée de l’exposition à 14h30 et 15h30.

infos pratiques
La foire est ouverte samedi de 10h à 20h 

et dimanche de 10h à 19h.

Samedi a partir de 19h30, 
Concert de « Soul Revival »

avec restauration possible jusqu’à 22h

espace de sensibilisation au developpement durable
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ACCUEIL et ORGANISATION - Mairie 1, 2 et 3
SONORISATION ANIMATION 0

Alimentation
L’Alda et Courela 
Producteurs d’huile d’olive et miels. Produits du Portugal

50, 51

Algues marines de Bretagne Les algues marines sont un 
festival de couleurs, senteurs et saveurs

63

CAFES CHARLES
Torrefaction artisanale de cafés au feu de bois

118

Omégachoco® Chocolaterie BERTON   
Chocolats à la fève de cacao alliant plaisir et bien-être

130

Couleurs d’Epices Epices bio moulues, en graines, et 
mélanges maison. Thés, infusions et roïboos.

137, 138

Au comptoir bio Fruits séchés, noix, tisanes 90
Ferme du Lacaÿ Producteur - transformateur de pruneaux 
d’Agen.

144

Ferme de la Nalière 
Conserves traditionnelles, cuisine du terroir

126

Le Fournil Saint Georges Pain bio 151
Fromagerie Menet Fromages de montagne affinés 
biologiques

49

Gaborit - Apiculture bio miel, pain d’épices, pollen, 
propolis, etc.

142, 143

Le Jardin des Simples 
Culture de plantes médicinales et aromatiques

65

Rue de la Soie
Baies désyhdratées, thés vendus en vrac, tisanes bios.

98, 99

Spiruline de Haute Saintonge Spiruline produite à la 
ferme aquacole.

66

THOMAS LE JARDINIER 
Préparations bio-végétales traditionnelles et 
gastronomiques

149

TIERRA DEL SOL Café, chocolat, maca, artisanat, en 
provenance directe de coopératives du Pérou

76

Vins
CHÂTEAU CAJUS
Vin bio de Bordeaux : rouge, blanc, clairet, rosé

125

CHÂTEAU DUDON - Sauternes Production exclusive de 
deux vins de Sauternes en agriculture biologique

147

Domaine de Barbazan AOC Madiran - AOC Béarn 136
Domaine LEROUX Gérard Vins d’Anjou 127
DOMAINE LOUPIA Domaine familial en AB depuis 1974 122
Domaine de Jullouc Blaye - Rouge - Rosé - Blanc - 
Méthode traditionnelle. Pétillant et jus de raisin. 

152

Domaine Ribère - Ribère Jean-Marc Vins du Roussillon : 
Muscat de Rivesaltes, Côtes du Roussillon

146

Domaine de Sainte Marie des Pins
Vins en Biodynamie, confit de vin

132

Château Saint-Hilaire « Guérin » Production de vins de 
Graves en culture biologique depuis 1970

150

Domaine Laurent HERLIN
Artisan vigneron : Bourgueil, vins de France

141

SCEA Lagarde & Fils - Château de la Brunette
AOC Côtes de Bourg et Bordeaux

140

La Petite Commanderie
Vins rouges biologiques en Corbières

148

Château les Minauderies Blaye - Côtes de Bordeaux 145
Sarl Guy PINARD Pineau - Cognac - Bières 128, 129
SCEA ROGERIE Viticulteur en bio depuis 1969 139

Flores de Saintonge Fabricant de cosmétiques bios sous 
mention Nature et Progrès

38, 39

Christine Van Hoof diététicienne
Extracteur de jus - livres - cuisine bio

46

Floriane Lemaitre - Nicolas Roche
Numérologie, naturopathie. Psychotérapie, coaching

34

Naturoform
Formation en naturopathie et pratiques de santé naturelle

60

Association Phénix 17 Pratique du Daoyin Yangsheng 
(gymnastique chinoise de santé)

61

Alain Roche, Phytodistri 17 Baies naturelles séchées 59
Power Pat Produits d’entretien écologiques 33
Resonances 17 Thérapie par les sons 37

Habitat, cadre de vie
Ambiance et Bien Être Matériel de cuisson 86
Armony Gardens Conception de jardins géobiologiques, 
décorations végétales

80

Chanvre Mellois Isolation de l’habitat avec le chanvre 74
Baumstal
Cuissons douces, étagées, sans matières grasses

81

Color Rare, marchand de couleurs, marchand de 
bonheur Peintures, enduits et pigments naturels

70

Construction et Rénovation Ecologique Aménagement 
intérieur, extérieur, extension bois, isolation, pose fenêtres

69

Déco Bati Bois Matériaux écologiques (peintures, isolants, 
revêtements sols & murs, enduits, etc.)

23, 24

Raphaëlle Duclaux paysagiste conceptrice 68
Eden Promotion Projet d’habitat groupé / participatif 78
El Naturalista Une nouvelle façon de marcher dans la vie 84, 85
Géobiologue, thérapeuthe-énergéticien
Rééquilibrage des énergies de l’habitat

64

Graines Buissonnières Plantes aromatiques et 
médicinales, en godets

71

Heating by Stang Poëles à granules, à bois, cheminées 77
L’Omnicuiseur Vitalité Appareil de cuisson basse 
température, par infrarouges et vapeur douce

83

Ose Recyclage Création design en bois de palettes 
recyclées

75

Philéa Nature
Textile bambou et coton, chaussettes, chemises, etc.

88, 89

Sainopure Adoucisseur sans électricité, osmoseur 73
Saintonge Bio Distribution
Jardinage bio (engrais, semences, outillage, etc.)

20, 21,  22

TAVERNIER Patrick Vêtements en coton bio fabriqués au 
Népal, commerce équitable

92

Vélovolt Location et vente de vélos électriques 82
La Vie Devant Soie Accessoires de mode responsable 87

Artisanat
Araku Création d’objets en céramique selon la technique 
de cuisson coréenne : le RAKU

96

Les Chaises s’Amusent  Mobilier de récupération relooké 72
Envie d’Art, association d’art actuel Dany IO, scultpures 79
Gaspard 17
Association de gestion des actions spécifiques pour les 
artistes du réseau départemental de Charente maritime

25, 26, 27, 
30, 31, 32

Menuiserie Pierrot
Fabrication de galets en bois, petits tableaux en bois à 
composer soi-même

94

Parfums d’Encens 
Encens Nature&Progres fabriqués en Bretagne

97

Petitjean-Amiel
Artisanat-cuir de sabots, sandales et ceintures

93

GAB 17 
Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Charente-Maritime
l’Accueillette du Mignon + GAB 17
Légumes et safran

117

Annie ANDRE Produits de la vigne 110
Valéry Bouyer Plantes aromatiques et médicinales 114
Alain Bude Farine de blé, gaufres 107
CHANTE ALOUETTE Produits de la vigne et farines 112
Alain Chadutaud Produits de la vigne 116
LA CHEVRE RIT Fromages de chèvres, viande de porc 108
Prescilla PILLET Viande de porc 109
Dominique Pluchon Légumes 111
Valérie Rialland Confitures, sirops, nectars, petits fruits 115
Pascale VEDRINE
Infusions, aromates, ails des ours, sirops, etc.

113

Restauration
La Ferme Ecologique L’amandier bio, restauration bio. 
Spécialités sans gluten et sans produits laitiers

133, 134

La Ferme de Grandchaud, Yves et Suzie Carlier
Brochettes et saucisses d’agneau, frites maison

52

Le Jardin de Selma  
Crêpes à la farine d’épeautre et fouées

119

Du Jardin à la Table Ferme en agroécologie. Restauration 
fermière, conserves d’agneau

120, 121

À Table Naturellement  
Traiteur labellisé bio, cuisine locale

131

Santé, bien-être
ALOKA Soins visage, corporel, jus d’aloé-vera, savon 
d’alep, pierre d’alun

36

APHIBIO Produits cosmétiques, parfums, maquillage 41
ALPHA BIOTECH  
Producteur de spiruline et magnésium marin

47

A-D-N Le Père Jean Soins hygiène et beauté 56
Dominique AUCHER et Lina PEREZ  Auteurs, 
conférenciers. Réflexologie, irridologie. Conseils et soins en 
santé naturelle.  

62

Autour des Plantes  
Producteur et créateur de tisanes, aromates et 
cosmétiques

35

Body Nature Fabricant français de produits écologiques 
d’entretien, d’hygiène, de beauté, de santé.

53, 54

Bruit d’Eau Enseignement de l’éducation biocentrique, 
Biodanza, activités aquatiques

43

Charnolé Daniel, Praticien et enseignant Reïki Usui et 
Reiki Karuna® consultations et stages tous degrés de 
Reiki Usui et Reiki Karuna®

40

Les Chemins du Bien-Être
Conférences, ateliers et stages : sophrologie, kinésiologie, 
chant, réflexologie, «massage bien-être», «Bal-A-Vis-X»

55

Madeleine Coduys
Naturopathe, réflexologue. Alimentation, santé bien-être.

58

Cristal de vie   
Cristaux et minéraux pour le bien-être, le développement 
personnel et la géobiologie énergétique

44, 45

Association Danser la Vie - Biodanza
Mouvements dansés, musique, émotion, joie de vivre

48

L’Ecole au Logis
Animation d’ateliers éconaturels dans les domaines de la 
cosmétique naturelle, l’entretien de la maison, le jardin, etc

57

Epil’Spring
Ressort épilateur. Méthode d’épilation naturelle.

42

Ma Tête de Lune Eco-designeur, réanime nos déchets 95
Tourneur : mon tournant
Artisan créateur d’objets tournés, usuels ou de décoration

67

Nature, environnement
Association de Biodynamie en Poitou-Charentes
Promotion de l’agriculture et du jardinage en biodynamie 
(information, formation, accompagnement)

135

Comité Départemental de Randonnée Pédestre
Editiion de topo guides

19

C.R.I.I.R.A.D. Association de défense du droit à 
l’information sur la radioactivité et le nucléaire

17

Greenpeace
Indépendante, internationale, non-violente pour protéger 
l’environnement et pour la promotion de la paix

16

Ligue de Protection des Oiseaux
Présentation d’ouvrages et documentation sur la faune 
sauvage et sa biodiversité

18

R.A.D.D.A.R. Réseaux des Acteurs du Développement 
Durable de l’Agglomération Rochelaise

29

Sea Shepherd France
ONG de conservation de la faune et de la flore marine

15

Solidarité, vie sociale 
et services
Association l’Âge de Faire Promotion des valeurs de 
l’économie sociale, solidaire et écologique en tant que 
terreau de transitions

11

AMAP des Deux Mains Alimentation bio localisée 8
Artisans du Monde Produits du commerce équitable 13
Artisans du Népal Articles d’artisanat du Népal, bols 
chantants tibétains

104, 105 

ATTAC 17 Association visant à fournir des analyses et 
propositions visant à réguler la finance internationale

102

Association Douni Paalga
Solidarité, parrainage scolaire au Burkina Faso et formation 
en agroécologie en partenariat avec « Terre et Humanisme»

91

France-Amérique Latine-Oléron   
Connaissance des peuples d’Amérique Latine 

14

Association Régionale des C.I.G.A.L.E.S. du Poitou 
Charentes
Sensibilisation à l’épargne solidaire pour le financement de 
projets locaux respectueux de l’homme

101

FAL17 : France Amérique Latine de Charente-Maritime
Faire connaître les peuples d’Amérique Latine

9

Association « Férus »
Protection des grands prédateurs : ours, lynx, loup

103

Graines de Troc
Ateliers, trocs, dons de graines

5

Association Héliotere
Soutien à projets d’éco-hameaux

10

INDECOSA CGT Charente-Maritime
Information et défense des consommateurs solidaires CGT

4

La Nef Société coopérative de finances solidaires 100
Peuples des Forêts Primaires
Défense des forêts primaires et de leurs peuples

12

Remise à Flots Sacs et accessoires en matières recyclées 106
Terre de liens Poitou-Charentes Achat collectif et 
solidaire de foncier pour l’installation d’agriculteurs bios

7

Vivre Bien en Aunis
Promotion des moyens de transport alternatifs

6

Editions
Editions d’Utovie
Editeurs de livres alternatifs depuis 1971

123, 124

www.aytre.fr
facebook.com/ville.aytre
twitter.com/villeaytre

Entrée libre
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