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HISTORIQUE : BAISSE DE LA CONSOMMATION BIO EN FRANCE ! 
our la première fois, les produits bio connaissent un recul de leurs ventes en 2021 : farine  -18 %, beurre  -12 %,                    
lait  -7%, œufs  -6 %... et les fruits et légumes  -11% ! Ce phénomène résulte de plusieurs facteurs : prix, concurrence 
avec les appella�ons « local » « sans pes�cide » …  

La « Bio industrielle » est la plus impactée mais tous les producteurs souffrent de cete situa�on. Même les AMAP (marchés 
de producteurs) montrent un recul important. Il faut donc rappeler les avantages de la Bio paysanne, locale et solidaire. 

Pour cela, nous vous invitons à lire la « BD pour vos amis bio-climatosceptiques » éditée par la FRAB                                                                             
(téléchargeable ici : http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements). 

 

           

    
 

Nous avons les mêmes échos pour les épiceries en vrac (-20 à  -30%) qui par�cipent à la réduc�on des déchets…  

La crise ne doit pas stopper la transi�on en cours vers une alimenta�on plus durable ! 

Coté Biau Jardin, nous avons également ressen� ce recul depuis l’été 2021. Les paniers sont passés de 1100 à 960 abonnés 
en l’espace de 4 mois. Depuis, nous peinons à remonter la pente (nous stagnons à 950 abonnés). Heureusement, notre 
bou�que et nos ventes en demi-gros permetent de limiter la chute, mais nous allons avoir du mal à tenir nos engagements 
en termes d’emplois en inser�on. Le Biau Jardin �ent par le sou�en des salariés, des coopérateurs, des bénévoles, mais surtout 
des consommateurs ! UN GRAND MERCI POUR VOTRE FIDÉLITÉ ET VOTRE ENGAGEMENT à nos côtés !  

Nous lançons une grande enquête sur les paniers et la bou�que afin de con�nuer à améliorer le service que nous rendons à 
la communauté. Nous comptons sur vous pour nous faire tous vos retours construc�fs ! 
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HAIES, ON VOUS AIME ! 
 

out au long du mois de février, nous avons planté une haie d'arbres et d'arbustes disposés sur deux rangs en 
quinconce sur plus de 350 mètres linéaires, soit 700 plants. Le premier rang est composé de buissonnants et sur 
le second, alternent buissonnants, intermédiaires et arbres de haute tige. Les séquences de plantation présentent 

15 espèces différentes et locales (voir schéma ci-dessous). 

  
 
Les objectifs de cette haie sont de favoriser la biodiversité et d'obtenir une protection des cultures à moyen terme 
(vents, sècheresse…). Les arbres contribuent aussi au développement de systèmes mycorhiziens essentiels pour la 
fertilité du sol. Cette action se déroule dans le cadre du plan de relance « Plantons des haies » en partenariat avec la 
chambre d’agriculture et la mission haies d’Auvergne. 

Nous organiserons un chantier « bénévole » au Printemps pour effectuer le premier entretien de ces haies. Si vous êtes 
intéressés, contactez-nous ! 

Héloïse (Appren�e en BTS Hor�cole) 

FAITES LE PLEIN DE GRAINES AVEC LE « SEED TRUCK » KOKOPELLI
 

En 2022, Kokopelli parcoure les routes au volant de 
son Seed Truck : bou�que ambulante de semences 
biologiques, libres de droits et reproduc�bles.  

Kokopelli fera un arrêt au Biau Jardin !  
Alors, à vos agendas ! Venez les rencontrer !  

Rendez-vous à la Bou�que du Biau Jardin le  

Jeudi 5 Mai de 9h à 18h pour partager un moment 
convivial et acheter vos semences biologiques pour le 
potager ! 
 

 

T 
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ENQUÊTE : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Du 17 Février au 8 Avril, nous réalisons une enquête de sa�sfac�on clients, nous comptons sur votre mobilisa�on pour 
nous aider à nous améliorer ! Venez le remplir en Bou�que ou en ligne : htps://urlz.fr/hxui  
 

 

 

FINI LES BOTTES POUR VENIR AU BIAU JARDIN !
 

Ça y est ! Les travaux de voirie sont terminés au Biau 
Jardin. Un nouveau parking a été créé afin de mieux 
accueillir nos clients. Et surtout, la nouvelle voirie va 
limiter le risque d’accident lié à la circula�on qui était 
parfois tendue. 

Vous pouvez maintenant venir récupérer votre panier 
ou faire vos achats à la Bou�que sans patauger dans la 
boue !  

 

Le Biau Jardin a pu réaliser ces travaux grâce au sou�en 
de ses nombreux partenaires : 
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OUVERTURE DE 2 NOUVEAUX POINTS DE DÉPÔTS  
 

BONNE NOUVELLE ! 
  

2 nouveaux dépôts vont ouvrir près de Clermont-Ferrand : 

• Le premier se situe sur le campus des Cézeaux et est réservé au personnel de l'université. 

• Le second se situera au niveau de la Mairie de Romagnat et ouvrira dès ce mois de Mars.  

Le Biau Jardin se rapproche de vous, alors n'hésitez plus et abonnez-vous  
à nos paniers de légumes BIO, locaux et solidaires ! 

Retrouvez le dépôt le + proche de chez vous : htps://www.lebiaujardin.org/nos-points-de-retrait  

Infos & Abonnement :  www.lebiaujardin.org/le-panier   04 73 90 00 98  - 06 23 47 46 78  panier@lebiaujardin.org 

 

 

SCIC SA Le Biau Jardin 
Lieu-dit Le Moulin du Roy 63360 GERZAT 

BOUTIQUE  -  04 73 25 91 41 bou�que@lebiaujardin.org 
Mercredi : 13h30 > 19h 

Jeudi & Vendredi : 9h > 19h 

PANIER  -  04 73 90 00 98   panier@lebiaujardin.org 

Avec le soutien de : 

https://www.lebiaujardin.org/nos-points-de-retrait
http://www.lebiaujardin.org/le-panier
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	Historique : baisse de la consommation bio en France !
	Haies, on vous aime !
	faites le plein de graines avec le « seed truck » KOKOPELLI
	ENQUÊTE : nous avons besoin de vous !
	Fini les bottes pour venir au Biau Jardin !
	OUVERTURE DE 2 NOUVEAUX POINTS DE DÉPÔTS

