Groupe Écologique de Nemours et des Environs
Association loi 1901

Dimanche 15 septembre 2019 de 10 à 18 heures

18ème Marché Biologique
du Bocage Gâtinais
produits bios
librairie écologique
animations
conférence
visite
Après 7 ans à la ferme de l'Abondance (Vaux-sur-Lunain), 2 ans à la ferme La
Bikad (Dormelles), 1 an à la Ferme Fortifiée (Châtenoy), 1 an à la Bergerie La
Fontaine Clairette (Nanteau-sur-Lunain), 2 ans à la Ferme du Fourchet
(Nanteau-sur-Lunain), 1 an à la Ferme de l’Abondance (Vaux-sur-Lunain),1 an à
La Ferme Fortifiée (Châtenoy), 1 an à la Bergerie La Fontaine Clairette (Nanteausur-Lunain), puis l'an dernier à La Ferme de l'Abondance (Vaux-sur-Lunain),
cette 18ème édition aura lieu à :

La Ferme du Bois Piget
Hameau du Bois Piget
77130 DORMELLES
Entre Nemours, Montereau et Lorrez-le-Bocage
fléchage à partir de Villecerf
Parking facile
Entrée gratuite - Restauration sur place
Renseignements : 01-64-28-45-30

2ème cour du Château 77140 Nemours permanence le samedi 10h- 12h hors vacances scolaires

01 64 28 45 30)

18ème Marché Biologique du Bocage Gâtinais
Soutien depuis toujours du Marché Bio, le GENE est devenu un vrai partenaire de cette
manifestation annuelle qui se déroule toujours sur un lieu de production :
• dégustation et vente de produits biologiques,
• rencontres avec les producteurs présents,
• rapprochements entre producteurs et consommateurs,
• réhabilitation des paysans et (re)découverte de la ruralité,
• librairie écologique et nature,
• animations diverses, nombreux stands, visite.
Cette journée est devenue un repère :
- partage d'expériences, de richesses, de convivialité,
- réflexions sur notre avenir et sur une société plus en cohérence avec nos préoccupations
et nos idées.
Si le chemin est long en direction d'une société plus juste envers la planète et tous ses
habitants (les plantes, les animaux, les humains), ce jour du 15/09/2019 sera l'occasion de
faire un pas de plus sur cette voie et nous l'aborderons avec détermination et bonne humeur,
dans cette ambiance complice que créent toutes ces expériences construites sur la base
d'actions collectives, locales et à l'échelle humaine. A bientôt !
Les exploitants
Travaillant tous deux sur une ferme familiale de 105 ha, Gilles et Sabrina DEROSIN font
partie des pionniers de l'agriculture biologique dans le Sud Seine-et-Marne.
Leurs productions se déclinent comme suit :
• Cultures : céréales (blé, petit épeautre, orge de brasserie),
• Elevage : 5 béliers, 120 brebis, 160 agneaux,
• Moulin : fabrication du pain (moulinage, pétrissage, cuisson) – pain au levain naturel,
pain bis, pain complet, pains spéciaux.
La commercialisation se fait auprès de la coopérative COCEBI, pour la plus grande partie du
grain, au sein des AMAP et sur place pour la farine et pour le pain.
Notre marché bio sera une belle occasion de leur rendre l'hommage qui leur est dû.
Le conférencier
Paul POLIS, docteur vétérinaire homéopathe.
Il exerce au sein du GIE (Groupe d'Intervention et d'Entraide) Zone Verte, dans une équipe
(vétérinaires, botanistes, éleveurs) qui développe une pratique « d'approche globale » des
problématiques d'élevage (travail de terrain, bons sens, médecines naturelles).
Les objectifs essentiels tournent autour de 4 points :
• Remettre le vivant au cœur du processus d'élevage,
• Encourager une nouvelle relation des éleveurs avec leurs animaux,
• Améliorer les résultats grâce à une meilleure santé du troupeau,
• Prévenir plutôt que guérir.
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