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PRESENTATION 
 

 Le grand marché biologique de l'été 
 

De 9h à 19h30, les visiteurs peuvent découvrir une large gamme de produits 
biologiques et écologiques proposée par plus de 40 exposants, producteurs, 
transformateurs et artisans du sud de la France. 

 
 Un grand rendez-vous annuel qui fête sa 24ème édition 
 

L'Estivale de la Bio déménage à Villemagne l’Argentière en 2022 !  
Habituellement à Olargues, l’évènement accueille plus de 4000 visiteurs venus 
principalement de l'Hérault, des autres départements d’Occitanie, des départements 
limitrophes mais aussi des vacanciers venus de toute la France, d’Europe et même du 
monde entier. 

 
 Des produits sains et de qualité  
 

L'Estivale de la Bio permet de rencontrer des agriculteurs qui ont choisi de préserver 
l'environnement et la santé du consommateur en appliquant les principes de 
l'agriculture biologique : entretien de l'activité biologique des sols, recyclage des 
déchets, alimentation biologique des animaux, limitation stricte des traitements 
agricoles… 
 
Les vins, fromages, viandes, miels, pains, fruits et légumes (…) proposés sont reconnus 
pour leurs saveurs gustatives remarquables et perpétuent l'image de qualité des 
produits méditerranéens. 

 
 L’occasion de manger BIO 
 

Dans la journée, à l’ombre des platanes, de nombreux stands de restauration feront 
découvrir aux visiteurs une multitude de saveurs, d'odeurs et de couleurs. 

 
 Un lieu d'informations, d'échanges et de détente 

 

De nombreuses animations viendront ponctuer la journée. 
Le stand du CIVAM Bio 34 donnera toutes les informations et aussi les bonnes adresses 
bio à proximité. 
 

Toutes les précautions sont mises en place pour accueillir 
le public dans les bonnes conditions sanitaires 
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  Villemagne l’Argentière 
 
 

Site d’exploitation minière d’argent et de plomb depuis la préhistoire, et de fabrication 
de poteries à l’époque gallo-romaine le village s’est développé grâce à l’utilisation de 
deux roches endémiques, le calcaire feuilleté d’une part et un grés ocre qui 
caractérisent édifices civils et religieux. 
Le monastère Bénédictin implanté en l’an 800 par Clarinius et Julides, deux moines du 
Monte Cassino, en fait une abbaye sœur de celles d’Aniane, Lagrasse, Montmajour, 
Caunes Minervois, Saint Thibéry, qui auront à vivre la même histoire avec le saccage des 
guerres de cent ans, puis celui des guerres de religion. L’abbaye sera reconstruite par les 
moines Mauristes issus de l’abbaye de Saint Maur des Fossés puis sera abandonnée à la 
révolution et vendue de manière parcellaire au moment de la désamortisation des biens 
du clergé. 
Ayant participé à la création de réseaux de canaux d’irrigation et à la domestication de 
terres agricoles alluviales, les moines exploitaient aussi les mines de plomb et d’argent et 
se partageaient la rente des mines avec les Vicomtes Trencavel de Béziers et 
Carcassonne. 
Il subsiste à l’intérieur du village tout un réseau de maisons du XIIIème siècle dont la plus 
emblématique est l’Hôtel des Monnaies qui est actuellement le siège de la mairie et dont 
une partie est ouverte à la visite. 
Villemagne compte des tronçons de remparts et une barbacane, un four banal et les 
vestiges de l’abbaye primitive de Saint Martin. 
« La cité abbatiale de Villemagne l’Argentière» serait une dénomination adaptée, tant 
l’abbaye a structuré le village et les paysages alentours. 

 
- Développer le marché local des produits biologiques, 
- Sensibiliser à une alimentation saine et de qualité, 
- Informer sur une agriculture respectueuse de 

l'environnement et des rythmes naturels des végétaux  
et des animaux,  
                                      sont les finalités de cette journée. 

Le village Héraultais de Villemagne 
l’Argentière est situé en bordure de la 
rivière Mare et fait partie de la 
Communauté de communes Grand Orb à 
une trentaine de kilomètres au nord de 
Béziers. Situé sur le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, le bourg servait 
d’étape entre l’abbaye de Joncels, 
Olargues et la grande abbaye de Saint 
Pons de Thomières.  
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PROGRAMME 
 
 Marché biologique de 9h à 19h30 
 

Plus de 40 exposants originaires principalement de l’Hérault et départements proches 
(producteurs, transformateurs, artisans, associations) proposent de découvrir leurs 
produits : vins, fromages, viandes, miels, confitures, pains, huiles, fruits et légumes …  

Des exposants présentent aussi des vêtements, cosmétiques, huiles essentielles et 
parfums bio. 

Pour les amateurs de jardinage, des produits naturels pour le jardin, des livres sur le 
jardinage bio et les visiteurs peuvent profiter de conseils personnalisés. 

 Ecoproduits, éco habitat et artisanat sont aussi au rendez-vous ! 
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 Le village associatif   
 

 
Association Cébenna 
Cebenna est une des associations actives d’Olargues. Partenaire historique de l’Estivale 
de la Bio, c’est une association d’éducation à l’environnement et un lieu d’échange 
scientifique et pédagogique. Elle agit, avec la participation des collectivités territoriales, 
des établissements publics, des universités et du tissu associatif afin de sensibiliser, de faire 
découvrir et respecter l’environnement naturel et humain à la plus large palette de 
publics possibles. 
Stand de création d’objets en récup et jeux de découverte de la faune. 
 
Les jardins de Tara 
Catherine Garnier, formatrice à l'association Les Jardins de Tara et maître composteur, 
promeut le jardinage bio qui s'est imposé naturellement aux propriétaires de jardins. 
Education à l'environnement et au développement durable, habitat écologique, 
alimentation, santé et bien-être au quotidien sont autant de thèmes à aborder avec elle 
et à retrouver dans les livres des éditions Terre Vivante qu’elle propose. 
Bien vivre au naturel (jardinage, compostage, …) 
 
Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Information et conseil neutre, indépendant et gratuit sur l'habitat, les transports, la 
maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables 
Guichet Renov'Occitanie 
 
Groupe Local LPO Haute Vallée de l’Orb 
La ligue de protection des oiseaux s’investit dans la sauvegarde de l’ensemble de la 
biodiversité.  
 
Les écolosaures 
L’objectif de l’association Les Ecolosaures est de sensibiliser les nouvelles générations (et 
les moins nouvelles) à l’environnement et de leur faire prendre conscience de leur rôle 
en tant que citoyens, consommateurs et humains dans la construction d’un monde plus 
juste, socialement et écologiquement. Le tout de manière ludique, joyeuse et toujours 
bienveillante. 
Stand de sensibilisation à l’agriculture naturelle. Initiation à la permaculture sous forme 
ludique. Jeux, débats et échanges pour petits et grands. 
 

CPIE du Haut Languedoc 
 Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Languedoc (CPIE HL) 
œuvre sur son territoire pour une meilleure connaissance de son patrimoine. Le CPIE HL 
œuvre également à la transmission vers tous les publics de cette connaissance pour une 
meilleure appropriation du patrimoine et des enjeux environnementaux et ainsi redonner 
aux citoyens (individuellement ou collectivement) le pouvoir d’agir sur son territoire. 
Stand de sensibilisation à la Biodiversité  
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 Conférences 
 
10h Une semence paysanne pour l’agriculture biologique, l’oignon de Tarassac 
Y. Giraud, Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac 
Présentation des semences paysannes et des enjeux de leur sélection et de leur diffusion. 
Focus sur une semence locale, l’oignon de Tarassac que le Collectif des Semeurs du 
Lodévois-Larzac travaille à réintroduire.  
 
11h30  Plus de vie dans nos jardins sans pesticide  
Catherine GARNIER - Les Jardins de Tara 
Habituée de l’Estivale de la Bio, Catherine Garnier présente les solutions qui existent pour 
jardiner au naturel. Venez poser vos questions et retrouvez Catherine Garnier sur le stand 
des Jardins de Tara, relais des éditions Terre Vivante. 
 
11h30 et 16h30  Temps d’échanges  
Céline Beauquel , réalisatrice 
Série documentaire « Juste devant nous » diffusée en continu sur la journée. 
 
14h « L’Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 5 ans 
après : bilan et propositions  
Paul Luu, Secrétaire Exécutif de l'Initiative « 4 pour 1000 »  
Fort de son expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire internationale, Paul 
Luu présentera les réussites et les nouveaux défis qui ont émergé de l’Initiative 4 pour 
1000. Ce programme international vise à augmenter le taux de matière organique de 
4‰ dans les sols pour contrer les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant leur 
fertilité et la sécurité alimentaire des populations.  
 
15h L’agriculture biologique peut-elle nourrir le monde ?  
Jacques Caplat, Agronome et anthropologue, Secrétaire général d'Agir Pour 
l'Environnement, Président d'IFOAM-France 
Venez démonter vos idées reçues sur l’agriculture biologique avec Jacques Caplat, 
conférencier et auteur renommé dans le domaine de l’agriculture. De la protection de 
l’environnement à la production alimentaire, « la bio » offre des solutions plus 
qu’optimistes aux mondes d’aujourd’hui et de demain. 
 
16h30 Changer le monde, c’est possible !  
Stéphane Thiers, Villes et Territoires en Transition 
Le mouvement de la Transition initié par Rob Hopkins œuvre localement pour une vision 
positive de l’avenir en renforçant la résilience de nos territoires, les liens sociaux, la 
solidarité et la coopération. Stéphane Thiers partagera son expérience dans les réseaux 
de Sète, qu’il a lui-même initié, et d’Albi.  
Changer le monde, c'est possible : les citoyens imaginent et construisent le monde de 
demain à travers de multiples actions concrètes là où ils vivent, dans leur quartier, leur 
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ville ou leur village. Ce qui semblait hors de portée devient réalité, parce qu'ils ont décidé 
d'agir ensemble. Retrouvez également Aniane en Transition dans le village associatif.  

17h30 Territoires, terroirs et paysages de la qualité alimentaire 
Daniel Bartement  
Qu’est ce que le paysage ? Ce que nous voyons, certes. Mais comment ce paysage est-
il le « visage » d’un territoire ? Comment ce visage singulier, reflétant le local, le 
vernaculaire peut être altéré, banalisé, standardisé par des pratiques qui se veulent 
« concrètes » et ne sont qu’abstractions ? Comment les pratiques de l’ « aménagement » 
du territoire et de l’agronomie « moderne » ont transformé les paysages en même temps 
que nos pratiques et nos habitudes alimentaires ? Ce sont ces thèmes qui seront abordés 
à partir d’exemples locaux. 
 

 Animations  
 
15h Spectacle-conte « Contes éphémères de plantes nomades » 
Magalie Feuillas, Cueilleuse Conteuse 
Du réel à l'imaginaire, il n'y a qu'un pas...Laissez-vous embarquer dans un conte sur le 
lien que l'homme a toujours entretenu avec le monde des plantes et la nature.  
 
11h et 14h30 Spectacle de conte et chanson “ Dans mon jardin” 
Cie le tympan dans l’œil 
Johanna Peeters et Jean-Michel Llanes forment un duo de conteurs-musiciens qui 
racontent toujours avec de la musique et des chansons et parfois avec des 
marionnettes, des objets ou des masques. Ils content dans les médiathèques, les crèches, 
les écoles, les théâtres, les festivals. Ils content en balade dans les villes, les villages, dans 
la nature, les coins perdus...C'est ainsi, ce sont des conteurs tout-terrain et pour toutes les 
oreilles, les petites, les grandes, les poilues ...Car si le conte n'a pas d'âge, il n'y a pas 
d'âge pour les contes.  
 
15h30 Spectacle "Les Petits Clowns"  
Christian SAVIER - Compagnie Qu'est-ce à dire 
Depuis plusieurs années Christian Savier anime l’Estivale de la bio  pour le plaisir des plus 
jeunes. 
 
 Et aussi … 

Tirage au sort à 18h30  Tombola : paniers garnis et une fourche Ducoterre à gagner 

 

Toute la journée Stand d'information sur l'agriculture bio tenu par l’équipe du CIVAM Bio 34 
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ORGANISATION 
 

CIVAM BIO de l’Hérault 

 
 
 
 
 
 
 

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 
 

Le CIVAM BIO de l’Hérault est une association Loi 1901, créée en 1986 par des agriculteurs 
bio, où l’ensemble des productions agricoles locales sont représentées. Il est adhérent 
au réseau des CIVAM, à la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et à 
l’association interprofessionnelle régionale Interbio Occitanie. 
Le CIVAM Bio 34 compte environ 300 adhérents : agriculteurs, porteurs de projets, 
entreprises et consommateurs. 
 
 Objectifs  

- Accompagner le développement de la production biologique 
- Participer à l’organisation des filières 
- Promouvoir les produits biologiques 

 

 Organisation 
Le CIVAM BIO 34 est composé d’un Conseil Administration et d’une équipe salariée. 

 
 Missions  

> Accompagner la conversion et l’installation en agriculture biologique 
Point accueil conversion, formations, interventions, journées techniques 
 

> Fédérer et accompagner le développement des agriculteurs bio 
Newsletters, veille de prix, fiches et guides techniques, suivi des programmes de 
soutien 
 

> Valoriser la démarche agriculture biologique 
Organisation de l’Estivale de la Bio, d’une fête départementale de la Bio annuelle, 
participation et/ou appui à différentes manifestations (marchés du département, 
Rando Bio, Sud de France fête la Qualité…), réalisation et mise à disposition gratuite 
de supports de communication. 
 

> Sensibiliser et accompagner les agriculteurs au développement durable 
Diffusion d’informations, réalisation de formations, de diagnostics, de plaquettes  
 

> Accompagner des projets de territoires dans l’Hérault pour un développement de 
l’agriculture biologique 
Information et sensibilisation des élus, appui aux projets locaux, réalisation de 
diagnostics et études …
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PARTENAIRES 
 
 Département de l'Hérault 
Le Département de l'Hérault est depuis plusieurs années le principal partenaire financier 
pour l'organisation des actions de promotion dont l'Estivale de la Bio. 
www.herault.fr  
 
 La Mairie de Villemagne l’Argentière 
La Mairie est un partenaire technique et financier. Elle soutient ainsi l'organisation de 
l'Estivale de la Bio en termes d'appui logistique. 
 
 Le Centre CEBENNA 
Le centre Cébenna, installé au cœur du village d'Olargues, accueille le public dans un 
site départemental de 600 m². C'est un lieu d'échange et de communication à la fois 
scientifique et pédagogique. 
http://www.cebenna.org  
 
 Le Pays Haut Languedoc et Vignobles 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est organisé sous forme de syndicat mixte ouvert, 
il regroupe le Département de l'Hérault et les 4 communautés de communes : Les Avant-
Monts, Grand Orb, Sud Hérault, Du Minervois au Caroux. 
 
 Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
C’est l'un des 54 parcs naturels régionaux de France. Il a été créé en 1973. C'est un 
territoire rural habité, reconnu au niveau national pour son exceptionnelle valeur 
patrimoniale et paysagère. Il œuvre au développement économique, culturel et social 
du territoire. 
 
 Biocoop 
Né de consommateurs engagés, Biocoop est un projet coopératif regroupant des 
producteurs, des commerçants et des consommateurs, qui agit pour une agriculture 
biologique paysanne et de proximité dans un esprit de coopération, et pour une 
consommation responsable et citoyenne. 
 
 Terre mère 
Terre Mère, association loi 1901. Groupement de familles, créé en 1994 autour de la 
distribution de produits bio, la défense de l'environnement et le développement de l'AB. 
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LES CHIFFRES CLES DE LA BIO 

 
 Historique de l’agriculture biologique 

 

L’agriculture biologique est née après la seconde Guerre Mondiale, elle était à l’origine 
une agriculture alternative à l’agriculture intensive basée sur le recours systématique aux 
pesticides. L’après-guerre est caractérisé par une politique d’intensification extrême des 
méthodes agronomiques pour arriver à nourrir la population qui a souffert de restrictions 
durant la période de conflit, et la volonté de développer une activité économique 
exportatrice. Le respect des sols, de la qualité de l’eau et de l’environnement ne fait pas 
partie des préoccupations des agriculteurs, des politiques et de la population. 
Cependant dès cette époque les premières réactions à cette tendance apparaissent, 
avec une première prise de conscience qu’il ne faut pas éloigner les consommateurs 
des producteurs. 

Les agriculteurs et les consommateurs qui soutenaient cette orientation vers le bio étaient 
des précurseurs, dans un monde surtout préoccupé par la reconstruction d’après-guerre, 
mais l’État n’a pas suivi. En fait, le premier cahier des charges précisant les règles 
applicables à l’agriculture bio n’est apparu qu’en 1980. Les premiers agriculteurs à s’être 
convertis en France étaient des pionniers et des passionnés, souvent associés à une 
mouvance qualifiée « d’écolo ».  
 
 Chiffres clés nationaux 
 
Selon l’Agence Bio, les filières agricoles bio ne cessent de se développer en France : en 
2021, elles entretiennent et génèrent plus de  200 000 emplois dans les territoires et 
permet de répondre à la demande des consommateurs. 
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La consommation bio a diminué mais il faut placer ce recul dans un contexte de baisse 
globale de 2,28 % de la consommation alimentaire des ménages, selon les données 
publiées par l’Agence bio. 

Le bio reste d’ailleurs stable en part de marché, passant même de 6,57 % en 2020 à 6,63 
% en 2021. Et le recul des ventes concerne en premier lieu le bio produit hors de France, 
les importations reculant de 1,7 point sur un an pour passer sous le tiers des ventes totales. 
En dehors des produits exotiques, le « produit en France » représente désormais plus de 
80 % des produits bios vendus. 

 

 
 

 
 Chiffres clés régionaux 

 

 
 
L'Occitanie est toujours la 1ère région bio de France. 
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 La bio dans l’Hérault 
 

 

 

 
 

 

 
Pour faciliter le rapprochement entre 
producteurs et consommateurs et pour 
mettre en avant l’ensemble des lieux où il 
est possible de trouver des produits bio 
(magasins, restaurants...), le CIVAM Bio 34 
réalise avec le soutien du Département 
de l’Hérault le guide bio de l’Hérault. 
 
Notre département propose une belle 
diversité de produits bio avec le 
développement de l’agriculture en 
termes de surface, de diversité et de 
structuration. 
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