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Cannelle Citron
2 magasins

à Montmorillon

Fruits et légumes, pains, vrac,
produits locaux, produits frais,
cosmétiques, produits d’entretien,
compléments alimentaires,
conseils en naturopathie

Faites vos courses en ligne

cannelle-citron.mescoursesdrive

.fr

Sur la rocade 2, av. de l’Europe
du lundi au samedi de 9 h à 19 h
En centre ville 26, pl. du Mal Leclerc
du mardi au samedi de 9 h à 13 h
www.cannellecitron-biomonde86.fr
cannelle-citron@orange.fr
05 49 48 88 13

Le guide bio de la Vienne
se refait une beauté !

E

n collaboration avec l’ensemble des Groupements d’Agriculteurs
Biologiques adhérents de Bio Nouvelle-Aquitaine, nous avons
conçu ce Guide Bio de la Vienne, avec un nouveau visuel.
L’objectif de ce guide est de porter à connaissance des consom’acteurs
et consom’actrices les bonnes adresses pour trouver des services et
des produits bio sur le département.
Toujours disposés à vous faire connaître leurs produits et à vous expliquer avec passion les modes de production biologique, les paysan.nes
bio vous attendent. Sans oublier nos partenaires, magasins spécialisés
et autres acteurs de la bio qui vous accueilleront et seront ravis de
vous conseiller.
La commercialisation en circuit court permet un lien direct entre les
producteurs et les consommateurs, donc d’avantage d’échanges, de
transparence et de traçabilité. L’achat des produits biologiques issus
de notre territoire favorise le développement d’une agriculture responsable, locale et solidaire, qui se préoccupe réellement de la préservation de notre environnement. Petite nouveauté de cette édition : vous
découvrirez dans le descriptif des fermes leurs actions en faveur de la
biodiversité.
N’hésitez donc pas à contacter ou rendre visite aux agrobiologistes et
autres acteurs et actrices de la bio. Il y en a forcément un.e près de
chez vous ou sur la route de vos vacances.
Mathieu RULLIER
Président de Vienne Agrobio
et Maraîcher à Mignaloux-Beauvoir
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Qui sommes-nous ?

VIENNE AGROBIO
Vienne Agrobio est une association créée en 1996 ayant pour vocation
de fédérer les agriculteurs biologiques du département.
Organisme de développement de l’Agriculture Biologique, Vienne Agrobio accompagne, structure et défend les agriculteurs biologiques de la
Vienne.
Notre association fait partie de Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération
Régionale d’Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine) et de la FNAB
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique).
Les missions de Vienne Agrobio
• Accompagner individuellement et collectivement les projets
des agriculteurs : installation, conversion, commercialisation.
• Favoriser les échanges des savoir-faire et développer les liens entre
producteurs (journées d’échanges, parrainage, échange
de produits…).
• Soutenir techniquement les producteurs bio (conseil individuel
et collectif, journées d'infos, formations…).
• Accompagner les collectivités dans la mise en place
de leurs projets alimentaires de territoire.
• Appuyer les transformateurs agroalimentaires dans la création
des gammes bio.
• Promouvoir l’agriculture biologique locale et de qualité en Vienne.

La Fédération Régionale d'Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine
rassemble les groupements départementaux d'agriculteurs et de producteurs bio, des opérateurs privés, institutionnels, économiques &
sociaux. Ensemble, nous travaillons, depuis la production jusqu'à la
consommation, pour développer l'agriculture et toutes les filières bio
dans un projet global pour une économie équitable.
Nous réunissons ceux qui portent les valeurs de la bio, agissent en
faveur du climat, la biodiversité, la qualité de vie, l'emploi et pour le
développement de territoires humains et solidaires.
www.bionouvelleaquitaine.com
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Chiffres clés de la bio

Agriculture

en Vienne

570

+34%

9%

fermes bio
(fin 2021)

d'évolution
depuis 2019

de la SAU
(41 000 ha)

en Nouvelle-Aquitaine

8 013
fermes bio
(2020)

12,2%

8,4%

des fermes de
la région sont en bio

de la SAU
en bio

en France

53 255
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12%

9,49%

des fermes étaient
en bio (2020)

12,67 milliards d’euros

de la SAU
nationale en bio

+12,2%

de produits bio vendus
en France en 2020

de progression
par rapport à 2020

67%
des produits bio consommés en France sont produits en France
(hors produits exotiques, l'approvisionnement français en produits bio est de 82%)

200 400

25 763

emplois directs dont
128 300 dans les fermes

transformateurs, distributeurs
et importateurs

Source : Agence Bio

Économie

Consommation

fermes bio
(2020)

www.saintonge-bio-distribution.com
• Amendements marins
• Amendements organiques
• Engrais organiques
• Insecticides naturels
• Produits de traitement
• Semences bio ou non traitées
• Produits d’élevage
• Aliments bétail
• Désherbeurs thermiques
• Matériels Hatzenbichler

ACHATS/VENTES DE LÉGUMES BIO
COLLECTE DE CÉRÉALES BIO
PLANTS POMMES DE TERRE BIO
SEMENCES AIL, ÉCHALOTES
ET OIGNONS BIO
GRAINES POTAGÈRES BIO
HARICOTS, POIS, FÈVES BIO

M. Jean-Pierre RABALLAND - j-pierre.raballand@wanadoo.fr
Tél. 05 46 59 78 21 / 06 07 30 09 73
27, avenue du Point du Jour - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY

SCIAGE A FACON
FABRICANT
MATERIAUX
ECOLOGIQUES
BOIS LOCAUX
23340 FAUX la Montagne
05 55 67 94 06

Source : Agence Bio

www.ambiance-bois.com
En travaillant avec nous, vous soutenez une
scierie coopérative & autogérée, dans une
démarche écologique
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Agriculture biologique
Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique est une façon naturelle de produire des aliments sains, en respectant l’environnement, le bien-être animal et la
biodiversité.
Elle s’appuie sur des processus écologiques et
n’utilise aucun produit chimique de synthèse
(pesticides, herbicides, fertilisants artificiels ou
hormones de croissance) ni OGM. Les agriculteurs
bio emploient des matières organiques naturelles
recyclées et le principe de rotation de cultures.
Le mode d’élevage biologique est fondé sur le respect
du bien-être animal. Les animaux disposent obligatoirement d’un accès au plein air et d’espace. Ils sont
nourris avec des aliments bio principalement issus de
la ferme et sont soignés en priorité avec des médecines douces.

Les aliments bio ne contiennent ni exhausteurs de
goût, ni colorants, ni arômes chimiques de synthèse.

Comment passer
à l’agriculture biologique ?
Lorsqu’un agriculteur décide de produire bio, il doit respecter les règles
strictes du cahier des charges et suivre notamment une PÉRIODE DE
CONVERSION.
La conversion correspond à la période de transition entre un MODE DE
PRODUCTION DIT CONVENTIONNEL et l’obtention de la CERTIFICATION « AGRICULTURE BIOLOGIQUE ».
L’opérateur suit les règles de production de l’agriculture biologique sous
le contrôle d’un organisme certificateur, mais ne bénéficie pas encore de
la mention « bio » pour ses produits. Cette période est de 2 à 3 ans pour
les cultures, et de 6 semaines à 1 an selon les espèces pour les animaux.

PRODUIT
NON BIO

PÉRIODE DE CONVERSION
2-3 ans pour les cultures
de 6 semaines à 1 an
pour les animaux
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PRODUIT BIO
obtention de
la certification

Pour une garantie
du champ à l’assiette !
L’agriculture biologique est le mode de production agricole le plus
contrôlé en France.
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout
opérateur (producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir
été contrôlé par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs publics et disposer des certificats correspondants.
Des prélèvements pour analyse peuvent être effectués afin de vérifier la
non utilisation de produits interdits (pesticides, OGM…).
Outre ces contrôles annuels obligatoires spécifiques à l’agriculture
biologique, les services de l’État opèrent des contrôles ciblés, qui
s’ajoutent à ceux réalisés dans le cadre de la réglementation générale.
À RETENIR :
• Les organismes certificateurs apportent la garantie et la traçabilité nécessaire au consommateur quant à l’utilisation de pratiques respectueuses du cahier des charges biologique.
• Le logo « eurofeuille » obligatoire depuis 2010 dans tous les pays de
l’Union Européenne permet une lisibilité au niveau européen et garantit
aux consommateurs un contrôle de conformité au cahier des charges
au moins une fois par an.
• Le sigle français AB, ainsi que d’autres sigles de certification privés,
peuvent être apposés en complément.
• Les contrôles annuels (approfondis et inopinés) portent sur l’ensemble du système de production : parcelles agricoles, lieux de stockage, transformation, garanties données par les fournisseurs, étiquettes…

Comment reconnaître
un produit bio ?
Les produits issus de l’Agriculture Biologique sont identifiables grâce à
des labels et leur logo indiquant qu’ils correspondent à un cahier des
charges précis.
LE LOGO EUROFEUILLE
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique
de l’Union Européenne. Un cahier des charges cadre la règlementation
à respecter pour produire et transformer un produit labellisé Bio en
Europe. Ce logo indique que les produits sont 100% bio ou contiennent
au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des produits transformés (seulement possible si la part restante n’est pas disponible en
bio et est expressément autorisée). Le label garantit que l’opérateur soit
contrôlé au moins une fois par an.
Lieu de production des
matières premières
agricoles composant le
produit : UE/non UE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX

Numéro
de l’organisme
certificateur

AGRICULTURE UE-NON UE
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Labels et marques
LE LOGO AB
Il s’utilise en France dans les mêmes conditions que
l’Eurofeuille. Il n'indique pas un produit d'origine
française, mais un produit à destination du marché
français qui respecte le cahier des charges européen.

BIO COHÉRENCE
C’est une marque privée associative qui garantit aux
consommateurs le respect, en plus du cahier des
charges européen, d’un cahier des charges Bio Cohérence qui complète la réglementation bio en vigueur en
ajoutant des règles plus strictes.

NATURE & PROGRÈS
C’est une marque privée associative, pionnière dans
le domaine de l’agrobiologie. La mention Nature &
Progrès identifie des produits respectant un cahier
des charges plus strict que la règlementation bio européenne. En revanche, il n’y a pas besoin du respect
du cahier des charges européen pour l’attribution de
la mention Nature & Progrès.
DEMETER
C’est une marque privée associative qui identifie
des produits respectant le règlement européen
de l’agriculture biologique et qui répondent en
plus, au cahier des charges spécifique de la biodynamie.

BIO SUD OUEST FRANCE
La réglementation bio européenne certifie le mode
de production et de transformation des produits.
La marque Bio Sud Ouest France ajoute la garantie
de l’origine régionale* des produits et un soutien
à la structuration de filières équitables sur le territoire. Les produits agréés Bio Sud Ouest France
doivent contenir un minimum de 95% d’ingrédients en provenance du Sud-Ouest*.
*Aveyron, Charente, Charente Maritime, Creuse, Corrèze, DeuxSèvres, Dordogne, Gironde, Gers, Haute Garonne, Hautes-Pyrénées, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne
10
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Manger bio et local,
c’est l’idéal pour ...
... l’économie
• La bio est créatrice d’emploi en milieu
rural : seulement 9,5% de la SAU (surface
agricole utile) mais qui représente plus
de 15% de l’emploi agricole en France.
• L’agriculture bio emploie en moyenne
60% de main-d’œuvre en plus. Lorsqu’un
consommateur achète un produit bio, il soutient l’emploi en France.
(Source : Agence Bio - 2017)
• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des
produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables, dont la valeur
ajoutée est réinvestie localement.
• Par leur diversification les fermes bio participent à l’image d’un terroir
et donc à son attractivité touristique.
• Le traitement des eaux induit par l’utilisation des pesticides et engrais
chimiques engendre un surcoût de 7 à 12% sur les factures des usagers.
La bio est donc une solution pour éviter les coûts de dépollution.
(Etudes et documents, Commissariat au Développement Durable, septembre 2011)

... l’environnement
L’agriculture biologique respecte, restaure et entretient les équilibres naturels.
• La bio préserve la ressource en eau tant en qualité, par
la non utilisation des engrais chimiques et pesticides,
qu’en quantité par l’adoption d’espèces rustiques
mieux adaptées à leur environnement.
• La bio conserve et accroît la fertilité physique et biologique des sols.
• La bio a une faible consommation d’énergie fossile
en raison de la non-utilisation d’engrais et pesticides
chimiques de synthèse dont la production et le transport sont très gourmands en pétrole et dérivés.
12

... la santé
• La bio, étant un mode de production
fondé sur la non-utilisation de produits
chimiques et d’OGM, peut prévenir les
risques pour la santé. Les personnes les
plus exposées à ces substances restent les agriculteurs eux-mêmes.
Ainsi, la maladie de Parkinson a été reconnue en 2012 comme maladie
professionnelle pour les agriculteurs, du fait de l’exposition aux pesticides.
• La bio produit des aliments contenant 223 fois moins de résidus de
pesticides. (Source : Génération futures, 2010)
• Les aliments bio ont une teneur plus élevée en matière sèche, en
antioxydants en vitamine C, polyphénols, magnésium et fer. De même,
des taux supérieurs en oméga 3 dans le lait bio ont été observés.
• 117 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens ont été détectés dans des produits non bio.
(Source : 90 arguments en faveur de l’agriculture biologique, FIBL. La
qualité des produits de l’agriculture biologique, Denis Lairon, chercheur
à l’INRA)

• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux bénéficient d’une alimentation bio. Pour les soigner, on
utilise en priorité les traitements alternatifs. Les traitements antibiotiques sont tolérés mais limités. En cas
de prise de médicament par un animal, le délai légal
avant la commercialisation des produits animaux est
doublé, ou à défaut, ceux-ci sont déclassés en conventionnel.
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Index thématique par produit
Produits d’origine végétale
LÉGUMES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND
CHÂTELLERAULT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

4 Micro-ferme Ecole des Châtaigniers
5 Les Jardins de Berthegon
8 La Gourmandise du Poitou
9 Les Jardins de la Cousinière
10 MAILLET Daniel
12 PASQUINET Marie-France
13 Les Jardins d’Hesperance
15 La ferme des Sables

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE

10 MAILLET Daniel
15 La ferme des Sables

19 La ferme de la Quinatière
26 L'Arbre à Légumes
27 PAILLOUX Franck

GRAND POITIERS

GRAND POITIERS
30
31
32
34
37
39
42
43

Association l'Eveil
DELABROISE Bertrand
La ferme du Picton Gourmand
GROLLIER Vincent
Broutilles
GAEC Tomates & Potirons
Ferme Bio 86
SAVATTIER Brun - Fleuridée

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
52
53
54
56

La Folie Bergère
LABELLE Alain
La Graine de Ferme
GAEC Les Jardins de Baptresse

57 EARL Le Clos constance
58 Le Jardin des Bonnes Herbes

SEMENCES ET PLANTS
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT

31
32
38
43

DELABROISE Bertrand
La ferme du Picton Gourmand
Pépinière les Plantes Compagnes
SAVATTIER Bruno - Fleuridée

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
54 La Graine de Ferme
56 GAEC Les Jardins de Baptresse

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
60 La ferme des Hiboux

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
66 Le Panier du Rouge Gorge

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU

FRUITS
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT

57
59
60
61
63
65

GRAND POITIERS

EARL Le Clos constance
DISSAIS Alexandre
La ferme des Hiboux
Ferme du Touchaud
La ferme de Rigny
EARL La Cheveche

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
66 Le Panier du Rouge Gorge

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND
CHÂTELLERAULT
4 Micro-ferme Ecole des Châtaigniers
10 MAILLET Daniel
15 La ferme des Sables
16 Hapozeme

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
19 La ferme de la Quinatière

GRAND POITIERS
31
35
36
37
40
42
43
14

50 CHARLES Marie-Fabienne

DELABROISE Bertrand
Autour des Plantes
MICHAUD Marie
Broutilles
Le Jardin des Miss Terre
Ferme Bio 86
SAVATTIER Bruno - Fleuridée

4 Micro-ferme Ecole des Châtaigniers
6 EARL Les Vergers Des Savoies
8 La Gourmandise Du Poitou
12 PASQUINET Marie-France
13 Les Jardins d’Hesperance
32 La ferme du Picton Gourmand
39 GAEC Tomates & Potirons
42 Ferme Bio 86

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
49 Vergers de Chézeau
52 La Folie Bergère
53 LABELLE Alain

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
57
60
61
63

EARL Le Clos constance
La ferme des Hiboux
Ferme du Touchaud
La ferme de Rigny

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
66 Le Panier du Rouge Gorge

LÉOPOLD,
LE SPÉCIALISTE
BIO & + ENCORE
À POITIERS
Primeur de saison
Vrac & zéro-déchet
Produits locaux...

4 MAGASINS BIO À DÉCOUVRIR
DANS LA RÉGION

Saint-Benoît

Biard

50 Av. du 11 Novembre,
86280 Saint-Benoît

8 Rue Annet Segeron,
86580 Biard

Poitiers Centre

Poitiers Est

20-22 Rue de Magenta,
86000 Poitiers

3 Rue de Châlons
86000 Poitiers

www.lemarchedeleopold.com
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Index thématique par produit
FARINES/CÉRÉALES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
11 MICHAUD François

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
21
22
25
28
29

Domaine Coiffard
Ferme de Fontmorin
PERRIN Dominique
POUSSE Jean-Luc
La Ferme Agroécologique d'Artiges

GRAND POITIERS
34 GROLLIER Vincent

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
55 La Ferme du Chant du Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
59 DISSAIS Alexandre
64 Terra-Bio-Dive

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
68 LELONG Pierre-Jean
LÉGUMES SECS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
22 Ferme de Fontmorin
28 POUSSE Jean-Luc

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
64 Terra-Bio-Dive

VIANDES/VOLAILLES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
1 GAEC Cocotte Emoi
2 DORIN Jacky
12 PASQUINET Marie-France

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
21 Domaine Coiffard
23 Geneviève ERONTE / Salaisons bergères
24 La Ferme de La Bauge

GRAND POITIERS
33 SCEA du domaine du parc - Le Domanial
34 GROLLIER Vincent
41 EARL La Vallée des Limousines

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
51 La ferme des pervenches
52 La Folie Bergère
55 La Ferme du Chant du Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
62 GAEC Gatinais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
70 Ferme du Patureau

ŒUFS
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
15 La ferme des Sables

FOURRAGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE

62 GAEC Gatinais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
72 POIRAULT Francois-Marie

HUILES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
16 Hapozeme

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
22 Ferme de Fontmorin
28 POUSSE Jean-Luc

GRAND POITIERS
36 MICHAUD Marie		

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN
50 CHARLES Marie-Fabienne
53 LABELLE Alain

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
72 POIRAULT Francois-Marie
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Produits d’origine
animale

24 La Ferme de la Bauge

52 La Folie Bergère
54 La Graine de Ferme

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
61 Ferme du Touchaud
62 GAEC Gatinais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
71 Ferme des Branjardières

PRODUITS LAITIERS
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
3 EARL des Frisonnes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
20 EARL Le Petit Cochin

GRAND POITIERS
33 SCEA du domaine du parc - Le Domanial

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

GRAND POITIERS

51 La ferme des Pervenches
55 La Ferme du Chant du Bois

33 SCEA du domaine du parc - Le Domanial
35 Autour des Plantes
36 MICHAUD Marie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

62 GAEC Gatinais

50 CHARLES Marie-Fabienne
55 La Ferme du Chant du Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU CIVRAISIEN EN POITOU
67 La ferme de la Reversaie
69 Fromagerie de Blanzay

Produits
transformés
CONFITURES
GRAND POITIERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
58 Le Jardin des Bonnes Herbes

PRODUITS NON ALIMENTAIRES / SERVICES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
4 Micro-ferme Ecole des Châtaigniers
11 MICHAUD François

GRAND POITIERS

32 La ferme du Picton Gourmand
40 Le Jardin des Miss Terre

34 GROLLIER Vincent
35 Autour des Plantes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES VALLÉES DU CLAIN

50 CHARLES Marie-Fabienne
52 La Folie Bergère

52 La Folie Bergère

CONSERVES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
6 EARL Les Vergers des Savoies
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ET GARTEMPE
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32 La ferme du Picton Gourmand
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DES VALLÉES DU CLAIN
49 Vergers de Chézeau
52 La Folie Bergère
56 GAEC Les Jardins de Baptresse

Vins/Boissons
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
6 EARL Les Vergers des Savoies
7 Domaine Saint Landor
12 PASQUINET Marie-France
14 EARL Francis ROUGET
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DES VALLÉES DU CLAIN
49 Vergers de Chézeau
53 LABELLE Alain

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU HAUT-POITOU
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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Magasins,
restaurants,
transformateurs

63 La ferme de Rigny
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE
ET GARTEMPE
25 PERRIN Dominique
29 La Ferme Agroécologique d'Artiges

COSMÉTIQUES / AUTRES
PAYS LOUDUNAIS ET GRAND CHÂTELLERAULT
16 Hapozeme
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17 Biocoop Le Pois Tout Vert - La Désirée
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Biocoop Le Pois Tout Vert - Saint Eloi
Biocoop Le Pois Tout Vert - Notre Dame
Biocoop Le Pois Tout Vert - Demi Lune
Biocoop Le Pois Tout Vert - Porte Sud
Comptoirs De La Bio Poitiers

Actions en faveur de la Biodiversité
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Par correspondance
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Pays Loudunais et Grand Châtellerault
1

GAEC COCOTTE EMOI

7, lieu-dit la Poterie - 86100 SENILLÉ-SAINT-SAUVEUR
T • 06 40 11 73 50
M • cocotte-emoi@orange.fr
W • cocotteemoi.fr

Viandes/Volailles

Viande fraîche de bœuf, veau rosé et porc, transformation de porc en pâté de campagne, rillette,
boudin à tartiner, saucisson, chorizo, noix de jambon séchée, saucisse sèche et de bœuf en pâté
de foie, pâté oignons piments d’Espelette, rillette, sauce bolognaise, mijoté de bœuf carottes et
à venir saucisson de bœuf. Elevage de bovin bio de race limousine, sur des parcelles de pâturage,
avec des naissances toute l’année, et de porc charcutier bio arrivant chez nous au sevrage.

 Nos prairies sont entourées de haies, que nous replantons s’il le faut aﬁn que
les bovins puissent avoir des coins d’ombre ou être abrités des intempéries.

VENTE
 du lundi au samedi

 drive fermier 86

2 DORIN Jacky

1, impasse de Montcouard - 86490 BEAUMONT-SAINT-CYR
T • 05 49 85 16 70
M • jacky.dorin@orange.fr
W • ferme-dorin.fr

Viandes/Volailles

Vente de colis de veau et bœuf. 144 ha en polyculture élevage, 50% de la surface en cultures
fourragères. Ferme familiale bio depuis 1968.

 Nombreuses haies, 30 ha de prairies permanentes
VENTE
 (colis sur réservation) une fois par mois, jeudi après midi, 14h-20h


3

EARL des Frisonnes

Les 2 fosses - 37160 BUXEUIL
M • fromageriedesfrisonnes@gmail.com

Produits laitiers

Fromages de vache au lait cru : tomme, camembert, yaourts nature et aromatisés aux huiles
essentielles, fromages blancs. Nous élevons 55 vaches laitières uniquement à l’herbe.
VENTE
 mercredi et vendredi 15h-18h

 Beaujardin (Tours) le samedi matin
 dans le 37

4

Micro-ferme Ecole des Châtaigniers

DIEUDONNÉ Emmanuelle et Alain
lieu-dit «Les Châtaigniers» - 37160 BUXEUIL
Fruits, Légumes, Plantes
T • 06 23 34 65 62
aromatiques et médicinales,
M • leschataigniers86@gmail.com
Produits non transformés / Services.
W • panier-bio-buxeuil.over-blog.fr

Paniers de légumes Bio, miel (non AB), fruits, aromatiques, formations (Initiation ou accompagnement
à l’installation en micro-ferme). Notre jardin s’enrichit d’aromatiques et d’arbres fruitiers avec écopâturage. Nous transmettons les principes de la permaculture par nos stages et formations continues
à la ferme (certification Qualiopi).

 Présence de haies, gestion durable du bois, mare forestière, nichoirs, prairies
permanentes, préservation d’espaces sauvages.

VENTE
 le jeudi de 17h à 20h. Sur RDV (téléphone) du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h
à 18h. Livraison possible.
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5

Les Jardins de Berthegon

Emilie DROUET et Florent ONGENAE
16, rue du Rivaux - 86420 BERTHEGON
T • 06 19 82 74 27
M • info@jardinsdeberthegon.com
W • www.jardinsdeberthegon.com

Légumes

Légumes bio de saison. Situés à Berthegon (entre Loudun et Châtellerault), nous proposons une
gamme diversifiée de légumes bio de saison et de qualité (gustatives et nutritionnelles). Notre
vente se fait exclusivement à l’échelle humaine et locale.

 Nous favorisons le maintien et le développement de la biodiversité sur notre ferme par
la présence de haies champêtres, d’un bassin d’eau et la préservation des habitats
naturels.

VENTE
 les jeudis de 16h à 19h

 Les Halles à Châtellerault, les samedis de 8h à 12h
 Commande de paniers sur www.local.bio/EARL-les-jardins-de-berthegon
 restaurants et épiceries dans un rayon de 50 km


6

EARL LES VERGERS DES SAVOIES

Les Savoies - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
T • 05 49 85 10 33
M • les-vergers-des-savoies@orange.fr
W • www.vergers-savoie.fr

Fruits, Conserves,
Vins/Boissons

Pommes, poires - Jus de pommes - Compotes de pommes. Notre exploitation fait une dizaine
d’hectares à proximité de la Réserve Naturelle du Pinail, moitié fruits à pépins, moitié fruits
à noyaux (pas encore convertis en bio). Nous avons une boutique de vente à l’exploitation.

 Nous avons installé des nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris.
VENTE
 du mardi au samedi : 9h-12h et 14h30-18h de septembre à avril, pour les autres
périodes, voir site internet

 Amaps du Haut Poitou à Neuville, Les Grands Goules à Saint Benoit, Amap Court Circuit
à Buxerolles, Les Bio Paniers à Saint Julien L’ars et Bonnes, Amap de Montamise, Adab
Vilvert de Dissay



7

Domaine Saint Landor

GEORGET Antoine et Thomas
3, rue de Petite Fête - 86120 LES TROIS MOUTIERS
T • 06 32 41 06 21
M • contact@domainesaintlandor.fr
W • www.domainesaintlandor.fr

Vins/Boissons

Vins d’AOC Saumur (Saumur Rouge, Saumur Puy Notre Dame, Saumur Blanc, Saumur Rosé, Crémant
de Loire, Saumur Fines Bulles). Le Domaine St Landor est une exploitation familiale située aux Trois
Moutiers (sud de l’AOC Saumur). Les 21 ha de vignes du Domaine (Cabernet Franc, Chardonnay et
Chenin) se trouvent sur les communes de St Léger de Montbrillais et Saix. Labellisé HVE.

 Présence de haies et implantation de couverts végétaux.
VENTE
 au chai sur RDV par téléphone

 La Ruche qui dit Oui (Neuville de Poitou, Poitiers, Châtellerault, Tours, Saint Cyr
sur Loire, Fondettes, Ballan Miré, Luynes, Sonzay)
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La gourmandise du Poitou

9, rue des Gautreaux - 86380 OUZILLY
T • 05 49 19 13 46
M • contact@lagourmandisedupoitou.com
W • lagourmandisedupoitou.com

Fruits, Légumes

Melons Galia et Charentais, Pastèques, Butternuts, Potimarrons.

 Présence de haies, prairies, milieux humides, étangs, bois.
VENTE
 du Lundi au Vendredi de 14h à 19h de juillet à septembre

 magasin spécialisé et Grande distribution
Les plus : Label IGP Melon du Haut-Poitou

9

Les Jardins de la Cousinière

JUIN Johanna et GERARD Eric
16, La Cousinière d’Antoigné - 86100 CHATELLERAULT
T • 06 63 66 39 31
W • www.facebook.com/lesjardinsdelacousiniere

Légumes

L’hiver, poireaux, carottes de toutes les couleurs, navets, choux de toutes sortes, pommes de
terre, rutabagas, radis raves, céleris, betteraves… L’été, melons, pastèques, tomates, poivrons,
courgettes... de quoi se régaler ! Eric et Johanna vous accueillent sur leur exploitation, où ils
vendent leurs légumes bio de saison, uniquement issus de leur production. Dépôt des produits
d’autres producteurs : œufs, pain, miel (non AB), produits laitiers, viandes ! Que du local et du bio.

 Présence de haies sur la ferme et d’autres projets en faveur de la biodiversité.
VENTE
 les mercredis et vendredis de 16h à 19h. Les samedis de 9h à 12h

 restaurant Le Local Oyré


10

MAILLET Daniel
5 place des Halles
86220 LES ORMES
T • 05 49 21 99 39

Légumes, Plantes aromatiques et
médicinales, Semences et plants

Légumes de saison, plants à repiquer, plantes aromatiques (basilic, persil). Ferme maraîchère
diversifiée (à Vellèches).
VENTE
 Poitiers (Notre-Dame) le samedi matin et Descartes (37) le dimanche matin

11

MICHAUD François

La Ferrandière - 86540 THURE
T • 06 23 83 44 29
M • francois.michaud0539@orange.fr

Farines/céréales, Produits non
alimentaires/services
Blé, protéagineux aplatis pour volailles. Farine de blé, sarrasin, maïs et semoule de maïs. Ferme
de 100 ha dont 30 ha en agroforesterie. Vente au détail de blé, protéagineux aplatis pour vos
volailles. Farine de blé, sarrasin, maïs et semoule de maïs. Pour préserver l’environnement,
François vous demandera d’apporter vos contenants.

 Agroforesterie sur 30 ha.
VENTE


22

12

PASQUINET Marie-France

La Blonnerie - 86230 VELLECHES
T • 06 80 47 03 32
M • contact@manoir-blonnerie.com
W • manoir-blonnerie.com

Fruits, Légumes,
Viandes/Volailles,
Vins/Boissons

Transformation jus pomme-poire. Viande d’agneau, fruits (pommes-poires), jus de fruits. Ferme
auberge avec élevage ovins bio (race d’Orsset), production de légumes.

 Présence de haies.
VENTE
 le mercredi de 16h à 18h30

 le samedi matin (en saison) à Dangé St Romain.
 AMAP de Châtellerault.

13

Les Jardins d’Hesperance

La Charronnerie - 86100 CHATELLERAULT
T • 06 12 09 98 22
M • lesjardinsdhesperance@gmail.com

Fruits, Légumes

Fraises, myrtilles, légumes de saison. Production en serres et plein champ.

 Les cultures plein champ sont au milieu des bois avec un étang de 2 ha pour l’irrigation.
VENTE

 La Roche Posay (mardi et vendredi), Poitiers (samedi et dimanche), Chauvigny (samedi),
Châtellerault (samedi)


14

EARL Francis ROUGET

14, rue de Serré - 86120 TERNAY
T • 06 26 76 17 59
M • francis.rouget@orange.fr

Vins/Boissons

Saumur rouge, Crémant de Loire, Anjou blanc et Cabernet d’Anjou. 8 ha de vignes, bio depuis
2001, vente sur rendez-vous.

 Couverts végétaux.
VENTE
 sur rendez-vous

 Biocoop
Les plus : AOP Saumur rouge
15

La ferme des Sables

Tiphaine Viron
2 lieu-dit Auton - 86120 BOURNAND
T • 06 79 74 70 72
M • fermeauton@gmail.com

Légumes, Œufs,
Plantes aromatiques et
médicinales, Semences et plants
Aubergines, poivrons, oignons, tomates anciennes, échalotes, poireaux, carottes, betteraves,
céleris, côtes de blettes, épinards, navets, pommes de terre, choux (paumé, chinois, rouges,
blancs), maïs, courges, courgettes, salades, roquette, endives, mâche, ... fraises, cassis, mûres,
Plants de légumes, Thym, absinthe, menthe, chanvre. Nous sommes fiers de faire vivre notre
lieu selon les principes de la permaculture. Nous mettons en place un éco-système respectueux
de l’endroit et de l’humain qui y vit et nous sommes heureux de pouvoir le faire visiter à qui
le souhaite.

 Travail étroit avec un naturaliste. Présence de haies, mares, mise en place de lieux
ressources pour la biodiversité, plantation de haies tous les ans.

VENTE
 du lundi au samedi de 9h à 16h

 Montsoreau le dimanche matin pour la vente de plants
 groupement d'achat de Bournand via le site Cagette
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HAPOZEME

2, Lieu-dit La Varanne - 86420 DERCE
T • 06 40 78 76 08
M • hapozeme@gmail.com
W • www.hapozeme.fr

Huiles, Plantes aromatiques
et médicinales

Tisanes composées, aromates, huiles infusées, sirops. HAPOZEME, c’est un projet de vie qui allie
bienfaits pour la faune et la flore, ainsi que pour la santé. Sur les terres sableuses de La Varanne
à Dercé, HAPOZEME cultive une trentaine de Plantes Aromatiques et Médicinales en Agriculture
Biologique.

 Présence de nichoirs, d’une mare, d’une phytoépuration, de haies champêtres,
d’une zone sauvage.

VENTE
 sur RDV
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Biocoop Le Pois Tout Vert - La Désirée

4, rue de la Désirée
86100 CHATELLERAULT
T • 05 49 02 71 41
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • biocooplepoistoutvert.fr

Fruits et légumes, fromages à la coupe, épicerie vrac, produits frais, boucherie-charcuterie,
cosmétiques et produits d’entretien : le tout 100 % bio à Châtellerault !
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h30-19h30 et le samedi : 9h30-19h
Les plus : Boucherie-charcuterie et fromages à la coupe disponibles dans ce point de vente.

18

18 Biocoop Le Pois Tout Vert - Les Halles

20, place Dupleix
86100 CHATELLERAULT
T • 05 17 33 00 36
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • biocooplepoistoutvert.fr

Fruits et légumes, produits frais, épicerie vrac, fromages à la coupe, produits d’entretien et
cosmétiques : le tout 100 % bio en plein cœur du centre-ville de Châtellerault.
Horaires : Lundi : 14h-19h, mardi, mercredi et vendredi : 9h30-19h, jeudi et samedi (jours de
marché) : 9h-19h. Ouverture en continue toute la journée.
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6 magasins bio dans la Vienne
Poitiers Demi-Lune
Poitiers Notre Dame
Poitiers Porte Sud
Poitiers Saint-Eloi
Châtellerault La Désirée
Châtellerault Les Halles
biocooplepoistoutvert.fr
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La ferme de la Quinatière

La Quinatière - 86410 BOURESSE
T • 06 79 49 43 05
M • lafermedelaquinatiere@gmail.com
W • fermedelaquinatiere.com

Légumes, Plantes aromatiques
et médicinales

Légumes de saison, tisanes et aromates. Dans un environnement bocager, nous cultivons
2 hectares de légumes et 1 hectare de plantes aromatiques, séchées et transformées sur place.
L’ensemble de notre production est de saison et issue de la ferme.

 3 600 m de haies dont 600 m replantés en 2017, présence d’arbres remarquables.
VENTE
 légumes : AMAP Nouaillé Fines Herbes jeudi à 18h30

 légumes : magasin à la Ferme de la Fayaudrie à Lussac du vendredi matin au samedi
midi et à La Boutique d’à côté à L’Isle-Jourdain le samedi matin. Plantes aromatiques :
magasins spécialisés, maisons du terroir et du tourisme

20

EARL Le Petit Cochin

Le Haut Peu - 86290 JOURNET
T • 09 75 81 00 42
M • info@lepetitcochin.fr

Produits laitiers

Fromages de chèvre et faisselles. La ferme produit des fromages de chèvres. Vente possible à
la ferme sur rdv, marché de Montmorillon ainsi que dans les grandes surfaces à 60 km autour
de la ferme.
VENTE
 sur RDV

 Montmorillon le mercredi matin
 magasins spécialisés et grandes surfaces

21

Domaine Coiffard

Le Cerier - 86460 AVAILLES-LIMOUZINE
T • 06 73 69 06 52
M • coiffarddavid@icloud.com
W • www.domaine-Coiffard.fr

Farines/céréales,
Viandes/Volailles

Assemblage de viande bovine. Colis de 6 ou 10 kg. Ferme bio de polyculture-élevage. Blé tendre,
blé ancien, orge, triticale, pois, féverole, maïs, tournesol, graines de courge, colza, lin... Notre
Elevage bovin est de race limousine avec quelques croisements originaux. Labellisé HVE.

 Notre terroir est mixte avec du bocage mais aussi quelques parcelles plus grandes

adaptées à la production céréalières. Présence de jachères mellifères, de haies, mares.

VENTE
 sur rdv
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Ferme de Fontmorin

DEVAUX Vincent
Fontmorin - 86320 GOUEX
T • 06 50 78 24 85
M • Vincent86devaux@gmail.com
W • Fermedefontmorin.fr

Farines/céréales,
Légumes secs, Huiles

Huile de tournesol, colza, cameline, chanvre, lin, graine de lin, pois chiche. Ferme céréalière
de 100 ha avec transformation à la ferme.

 Haies, semis direct, couverts végétaux
VENTE
 le samedi matin

 Lussac les Châteaux le vendredi matin

23

Geneviève ERONTE / Salaisons bergères

Puyrebier - 86460 PRESSAC
T • 06 82 92 31 34
M • genevieve.eronte@wanadoo.fr

Viandes/Volailles, Conserves

Salaisons de brebis et de bœuf highland cattle. Saucisse sèche de brebis nature ou noisettes,
chorizo, noix de gigot séché, filet fumé mais aussi plats cuisinés : Couscous, tajines, confits de
brebis, rillettes Gamme highland en 2022. Je me suis installée en 2002 aux confins de la Vienne
et de la Charente, dans un terroir d’élevage préservé et sur une ferme aux paysages diversifiés,
alliant des prairies, marais, landes et bois, où vivent brebis limousines et vaches highland.

 Le maintien de la biodiversité a toujours été une priorité, par la préservation

du patrimoine naturel existant (mares, ruisseaux, marais, haies et bosquets).
J’ai replanté près de mille arbres en 2020.

VENTE
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La Ferme de La Bauge

La Bauge - 86260 SAINT-PIERRE-DE-MAILLE
T • 06 81 44 51 86
M • contact@lafermedelabauge.fr
W • lafermedelabauge.fr

Viandes/Volailles, Œufs

Œufs et volailles de chair bio. Notre exploitation est située entre Poitiers et Châtellerault. Nous
distribuons nos produits dans une zone de 80 km. Nous garantissons des produits frais et locaux,
et sommes fiers de participer à la richesse locale en faisant vivre l’activité économique.

 Mon éthique bio prend en compte le respect de l’animal, de la terre et
du consommateur. Mes bâtiments poulaillers sont posés sur l’herbe.

VENTE


 magasins spécialisés et grandes surfaces
depuis

22 ANS
RÉGIE DE PUBLICITÉ / ÉDITION / DIFFUSION
SPÉCIALISÉE DANS LES ALTERNATIVES

www.alterrenat-presse.com
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PERRIN Dominique

Les Plants - 86500 SAULGE
T • 05 49 91 90 18
M • paysanboulanger@gmail.com

Farines/céréales,
Pain/Pâtisseries

Farine T80, pain semi complet et intégral, pains aux graines, pains spéciaux noix figues, citron
gingembre, noix, noisettes, amandes, raisins, roulé dans le sésame, cookies (chocolat, amandes,
noix, noisettes, raisins) broyés, brownies, spéculoos, pudding. En bio depuis 2 000, nous cultivons
20 ha de blé, sur les 60 de la ferme, en rotation longue, blé population que nous transformons en
farine (meule Astrié) puis en pain et pâtisseries fermières dans le four à bois de la ferme.
VENTE


 le jeudi après-midi : Amap sur Poitiers (Le Plateau, Buxerolles)
 magasin de producteurs : En Plein Virage à Queaux, les cageots locaux, Le Vigeant,
Ferme Bio 86 à Mignaloux-Beauvoir, March’Equitable à Montmorillon

26

L’Arbre à Légumes

Pageaut Nibeaudeau Armelle
1, place de la Treille - 86150 QUEAUX
T • 06 75 56 95 44
M • armelle.nibeaudeau@yahoo.fr

Légumes

Une quarantaine de variétés de légumes des 4 saisons. Installée depuis 2019, je cultive
les légumes de saison en m’inspirant de la permaculture. Je suis très peu motorisée.

 Le champ où je cultive est bordé de bois et d’un ruisseau. Je laisse les bords du champ
embroussaillés, aﬁn de maintenir la biodiversité.

VENTE
 sur commande par mail ou sms : le jeudi de 18h à 20h

 livraison sur commandes groupées à plusieurs personnes
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PAILLOUX Franck

Clouére - 86350 SAINT-MARTIN-L’ARS
T • 06 83 86 66 21

Légumes

Maraîchage diversifié, 50 espèces différentes suivant la saison. Production sur 2 ha fertilisés grâce
aux brebis de la ferme.

 Présence de la rivière Clouère, 11 ha de prairies naturelles, nombreuses haies.
VENTE
 sur réservation

 Vivonne le samedi matin
 Le Plateau le jeudi soir de 18h à 19h - rue de la Croix Rouge à Poitiers
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Cannelle Citron
2 magasins
à Montmorillon

Bienvenue à vos envies Bio
Rocade
2, av. de l’Europe
lundi au samedi
de 9 h à 19 h

Centre ville
26, pl. du Mal Leclerc
mardi au samedi
de 9 h à 13 h

www.cannellecitron-biomonde86.fr
cannelle-citron@orange.fr 05 49 48 88 13

UNIQUE, à bien des égards.

L’exigence
du travail
bien fait.

www.stecomat.com
ZA Roubiague 47390 Layrac
Tél : 0553 980 110 -  /stecomat

ejansingh@stecomat.com
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POUSSE Jean-Luc
75, LD Sciouvre
86310 SAINT-SAVIN
T • 06 07 47 43 13

Farines/céréales,
Légumes secs, Huiles

Lentilles (vertes et noires), pois-chiches, maïs pop-corn, graines de Chia, graines de lin. En
projet : huile de chanvre, graines de chanvre décortiquées, huile de lin, chia... Ferme de 167 ha en
bio depuis 2016. 18 cultures différentes (céréales, légumes secs, plantes aromatiques, semences
maïs, avoine...). Ferme située sur le bassin versant Gué de Sciaux et faisant partie d’un GIEE pour
améliorer la qualité de l’eau. Visites scolaires sur demande.

 Plantation régulière de haies (1 à 2 km en 2021). Mise en place de plantes
consommatrices de nitrates (chanvre...), présence de couverts végétaux.

VENTE
 sur rendez-vous

 drive Fermier 86
 Agrilocal
 magasins de producteurs, épiceries
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La Ferme Agroécologique d’Artiges
(LA FAD’A)

RAINARD François
LD Ciaux - Artiges - 86320 SILLARS
T • 06 14 68 71 83
M • rainard.fr@hotmail.com

Pain/Pâtisseries,
Farines/céréales

Fabrication de pain au levain et pâtisseries fermières à compter de début 2022. «Ferme bocagère
composée de nombreuses haies arborées, bosquets et bois.

 2/3 de la surface cultivée est en espèces mellifères. Préservation des arbres fruitiers
sauvages

VENTE
 sur rendez vous et sur commande
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Association l’Eveil

Domaine de Malaguet
63, rue de la Longerolle - 86440 MIGNE-AUXANCES
T • 06 28 09 18 56
M • commande@l-eveil.fr
W • leveil.centres-sociaux.fr

Légumes

Légumes de saison, plantes aromatiques, bocaux et vente de plants. Fruits à venir dans
les prochaines années. Chantier d’insertion en maraîchage biologique.

 Haies, agroforesterie
VENTE
 Poitiers, Les Couronneries le mardi de 12h-14h, à l’Éveil Poitiers, Trois-cités - le mercredi
12h-14h, à Pourquoi Pas la Ruche

 Panier en libre choix et vente en ligne courant 2022
 Biocoop Le Pois Tout Vert (Saint-Eloi, Porte Sud, Demi-Lune, Notre Dame), L’Eau vive,
L’Effet bocal, Bio local...

 Restaurants (L’Assiet’Sympa, les Quatr’épices, l’Entracte). Autre : Épiceries sociales et
solidaires de Grand Poitiers
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DELABROISE Bertrand

Malaguet - 63 rue de la longerolle
86440 MIGNE-AUXANCES
T • 06 80 90 59 01
M • bertrand.delabroise@orange.fr
W • www.legumes-poitiers.fr

Légumes, Plantes aromatiques et
médicinales, Semences et plants

Légumes et aromates fraîches de saison, vente de plants potagers au printemps. Petite ferme
maraîchère biologique, nous cultivons plus de 40 espèces de légumes et aromates fraîches pour
fournir nos paniers et nos marchés.

 Plusieurs haies ont été plantées, d’autres projets suivront.
VENTE
 Vente de paniers (sur commande par le site internet) le vendredi de 17h à 19h

 Notre Dame à Poitiers le samedi matin
 AMAP Ciboulette le jeudi : 18h à la maison des projets de Buxerolles et 19h15 rue
des pommiers, à Saint-Benoît
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La ferme du Picton Gourmand

DUMIOT David
5, chemin des 3 maisons
86800 SEVRES-ANXAUMONT
T • 06 09 54 78 80
M • lepictongourmand@free.fr
W • lafermedupictongourmand.sumup.link

Fruits, Légumes, Conﬁtures,
Conserves, Semences et plants

Gamme petits fruits : fraises, framboises, cassis, groseilles, groseilles à maquereaux, caseille,
aronia. Légumes : pommes de terre, melons, pastèques, courges & potimarrons, gigérines, blettes
et aromatiques. Installé sur 1 ha en 2017 en production de plein champ, puis 1 ha en conversion
à l’AB en 2020. Vente directe en saison, puis production et vente de confitures et coulis pendant
la période hivernale en vente indirecte.

 Présence de haies champêtres autour de la ferme, activité d’apiculteur amateur.
VENTE
 sur rendez-vous ; ouverture à la cueillette le mercredi et samedi après-midi

 présent de début mai à ﬁn septembre sur les marchés de Montmorillon le mercredi
matin, et Bonneuil-Matours le samedi matin
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SCEA du domaine du parc
Le Domanial

Viandes/Volailles,
Produits laitiers,
Cosmétiques

1, rue des carmes - Le parc
86600 CELLE-L’EVESCAULT
T • 06 84 01 10 02
M • domaine.du.parc86@gmail.com
W • www.ledomaineduparc86.com

Fromages de chèvre, terrines et rillettes de chèvres, saucissons et chorizo de chèvre, savon au lait
de chèvre. La ferme du domanial est une exploitation de 95 ha et un élevage de 300 chèvres de
race Saanen. Une partie du lait est transformé en fromages vendus en circuit court. L’exploitation
est autonome en fourrages et en céréales.

 Présence de haies et mare, culture de maïs et blé population.
VENTE
 du lundi au samedi 8h à 12h

 le mercredi à Smarves, le jeudi à Poitiers 3 Cités, le vendredi après-midi à Saint-Sauvant,
le samedi à Vivonne et le dimanche à Poitiers (Couronneries)

 drive fermier 86
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GROLLIER Vincent

35, rue de Chauvigny
86800 SAINT-JULIEN-L’ARS
T • 06 62 18 55 20
M • vincentgrollier@orange.fr

Légumes, Farines/céréales,
Viandes/Volailles,
Produits non alimentaires

Viande de bœuf et de veau. Paille et compost. La viande de bœuf est en colis de 5kg et 10kg et
le veau est en colis de 6kg. Tous les morceaux sont aussi disponibles au détail. La vente a lieu sur
la ferme, à St Julien l’Ars, le dernier jeudi de chaque mois.

 Depuis sa conversion au Bio en 2001, la ferme s’est enrichie de haies, d’arbres, de
mares, de ruches et d’espaces naturels pour favoriser la biodiversité.

VENTE
 le dernier jeudi de chaque mois (sur commande)

 AMAP des Grand’Goules, du Chaudron d’Or, du Haut Poitou à Neuville, et de Fines Herbes
à Nouaillé Maupertuis.
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Autour des Plantes

63, rue de la Longerolle - Domaine de Malaguet
86440 MIGNE-AUXANCES
T • 09 83 36 01 32
M • contact@autourdesplantes.fr
W • autourdesplantes.fr

Plantes aromatiques
et médicinales, Produits non
alimentaires, Cosmétiques

Tisanes, aromates et cosmétiques. Nous sommes producteurs, créateurs et fabricants de tisanes,
aromates et cosmétiques. Nous utilisons les plantes que nous produisons sur notre terrain ou
que nous cueillons en milieu naturel autour de chez nous pour fabriquer nos différents produits.

 Bandes enherbées entre les rangs, présence de haies.
VENTE
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urs
producte
locaux

Fruits et légumes, vrac,
produits frais, épicerie,
sans gluten, cosmétiques
bio... et plus encore !

CHASSENEUIL - DU - POITOU
Av. des Grands Philambins
Du lundi au samedi : 9h30 - 19h30
Tel. : 05 49 46 62 61

CLICK & COLLECT SUR :

WWW.EAU-VIVE.COM

SUIVEZ-NOUS SUR :
LEAUVIVECHASSENEUIL
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MICHAUD Marie

1, rue de Bellevue - 86600 LUSIGNAN
T • 06 87 96 98 28
M • mahinateamichaud@aol.com

Plantes aromatiques et médicinales,
Cosmétiques / Autres

Compléments alimentaires. Gemmothérapie (macérâts de bourgeons et jeunes pousses).
Alcoolatures, Élixirs floraux (fleurs de Bach). Installée depuis un an, je commence la vente de mes
produits principalement issus de cueillettes. J’ai une petite gamme de macérâts de bourgeons
et jeunes pousses, des alcoolatures (teintures-mères) et des élixirs floraux selon la méthode
du Dr Bach.

 Présence de haies qui ont été complétées en 2021 par d’autres plantations et la création
d’une mare. Présence de bois.

VENTE
 sur demande par mail
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BROUTILLES

MORISOT Florence
17, Boulevard Sous Blossac - 86000 POITIERS
T • 06 71 62 54 89
M • florence@broutilles.bio
W • www.broutilles.bio

Légumes, Plantes aromatiques
et médicinales

Graines germées, Micropousses, Fleurs comestibles. Ferme urbaine à Poitiers depuis 2011,
Broutilles produit des graines germées, jeunes pousses et fleurs comestibles, distribuées en
circuits courts auprès des professionnels de la restauration, et dans les magasins bio et magasins
de producteurs.

 Terrain en bord du Clain, présence de haies et arbres fruitiers, paillage du sol,

beaucoup de plantes mellifères, abri à insectes, espaces en friche et tas de bois, tonte
différenciée, composteurs.

VENTE
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Pépinière les Plantes Compagnes

Nathalie NOVAK
6, rue du vieux chêne la Brigère - 86300 CHAUVIGNY
T • 07 84 31 77 72
M • pepinierelesplantescompagnes@laposte.net
W •pepinierelesplantescompagnes.com

Semences et plants

Production de plants aromatiques et médicinales et de petits fruits. La plante compagne c’est
celle qui partage la vie du jardinier à l’agriculteur. La plante compagne est une présence positive
par son rôle écologique essentiel dans un espace par sa faculté à attirer les pollinisateurs, les
auxiliaires des cultures.

 Présence de haies, une mare, des nichoirs, petite fontaine, espace naturel...
VENTE
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GAEC Tomates & Potirons

27, route d’Anxaumont - 86800 SEVRES-ANXAUMONT
T • 06 14 47 35 34
W • facebook/instagram : tomatesetpotirons

Fruits, Légumes

Plus de 50 légumes de saison toute l’année. Production de plus de 50 légumes de saison toute
l’année, également aromates et fruitiers en agroforesterie. Pas de travail de sol afin de préserver
la biodiversité et les écosystèmes.

 Présence de haies, mares, préservation des habitats. Plantation d’arbres chaque année.
VENTE
 vendredi de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h30

 Amap en cours de création
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Le Jardin des Miss Terre

RIBAGER Marie-Ange
Lieu-dit Ambertin - 86800 LAVOUX
T • 06 26 72 06 84
M • jardin.des.miss.terre@gmail.com
W • www.instagram.com/jardin.des.miss.terre

Conﬁtures, Plantes aromatiques
et médicinales

Tisanes, aromates, sirops, confitures, vinaigres et kits de préparation de biscuits aux plantes.
Culture, cueillette sauvage et transformation alimentaire de plantes aromatiques et médicinales
débutée en 2021, le Jardin des Miss Terre propose 6 gammes de produits fabriqués artisanalement.
VENTE
 sur RDV

 livraisons possibles
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EARL La Vallée des Limousines
RIBARDIERE Philippe
Les Vlées - 86300 BONNES
T • 06 80 65 13 73

Viandes/Volailles

Vente à la ferme en direct de viande bovine de race limousine, nourrie aux céréales de la ferme,
colis de 10 kg.

 Haies, rivières, bordures de Vienne, mare, environnement boisé.
VENTE
 1 fois par mois, le mercredi, sur réservation
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Ferme Bio 86

Route de Margouillet - 86550 - MIGNALOUX-BEAUVOIR
Fruits, Légumes,
T • 06 95 45 84 35
Conserves, Plantes aromatiques
M • fermebio86@gmail.com
et médicinales.
W • fermebio86.com
Producteur de fruits, légumes, céréales, plantes aromatiques bio, jus de pomme, conserves
(soupes, sauces tomate, caviars d’aubergine, veloutés...). Nous sommes également partenaires
de producteurs locaux. Cela vous permet de trouver à la Ferme en plus de nos produits, du pain,
des œufs, du miel (non AB), du jus de pomme, de la bière, des biscuits...
A 5 min de Poitiers centre, nous cultivons la terre en agriculture biologique dans le respect des
composantes environnementales et sociales. Nous proposons nos produits sous forme de vente
directe à la ferme (formules paniers et vente au détail).

 6 000 m de haies, 6 000 m

2
de forêts, prairies naturelles, mare, 3 ruchers ; Récupération
de l’eau de pluie, arrosage réalisé principalement par goutte à goutte, Ré-emploi.

VENTE

 de juin à octobre : le mardi - mercredi - vendredi de 16h à 19h. De novembre à mai :
le mardi - vendredi de 16h à 19h

 jeudi de 17h à 19h, retrait à la ferme
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SAVATTIER Bruno - Fleuridée

D26, route de Saint-Sauvant
86480 ROUILLE
T • 06 64 43 21 07
M • bruno.savattier@bbox.fr
W • savattierbio.fr

Légumes, Plantes aromatiques et
médicinales, Semences et plants

Maraîchage diversifié/plants. Depuis bientôt 15 années, Maraîchage diversifié bio sur 2 hectares et
production de plants légumes et aromatiques au printemps.

 Parcelles entourées de haies, d'arbres.
VENTE

 plants de légumes et aromatiques sur la ferme, présence sur les foires de la région
au printemps pour les plants

 association FILVERT le mercredi soir de 18h à 19h sous les halles de Rouille toute l’année
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Biocoop Le Pois Tout Vert - Saint Eloi

20, rue de Bonneuil-Matours
86000 POITIERS
T • 05 49 01 18 96
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • www.biocooplepoistoutvert.fr

Fruits et légumes, épicerie vrac, boucherie-charcuterie, fromages à la coupe, produits frais,
produits d’entretiens et cosmétiques : vous retrouverez l’essentiel pour vos courses 100 % bio
dans notre point de vente historique de Saint-Eloi à Poitiers.
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h30-19h30 et le samedi : 9h30-19h
Les plus : Boucherie-charcuterie et fromages à la coupe sont disponibles dans ce point
de vente.
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Biocoop Le Pois Tout Vert - Notre Dame

7, place Charles de Gaulle
86000 POITIERS
T • 05 16 83 83 14
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • biocooplepoistoutvert.fr

Fruits et légumes, produits frais, épicerie en vrac, fromages à la coupe, cosmétiques et produits
d’entretien, le tout 100 % bio en plein cœur du centre-ville de Poitiers.
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h30-19h30 et le samedi : 9h-19h30
Les plus : Fromages à la coupe disponible dans ce point de vente.
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Biocoop Le Pois Tout Vert - Demi Lune

55 avenue du Plateau des Glières
86000 POITIERS
T • 05 49 51 05 86
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • www.biocooplepoistoutvert.fr

Tous nos produits sont 100 % bio et nous privilégions l’approvisionnement local et le commerce
équitable.
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h30-19h30 et le samedi : 9h30-19h
Les plus : Fromages à la coupe et rayon traiteur disponibles dans ce point de vente.
36
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Biocoop Le Pois Tout Vert - Porte Sud

14, route de la Saulaie
86000 POITIERS
T • 05 49 03 05 97
M • contact@lepoistoutvert.fr
W • biocooplepoistoutvert.fr

Fruits et légumes, épicerie vrac, poissonnerie, boucherie-charcuterie-traiteur, fromages à la coupe,
cosmétiques et produits d’entretien : le tout 100 % bio en privilégiant l’approvisionnement local
et le commerce équitable.
Horaires : Du lundi au samedi : 9h30-19h30
Les plus : Service de repas à emporter disponible dans ce point de vente.
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Comptoirs de la Bio Poitiers

32, Route de Parthenay
86000 POITIERS
T • 0516838856
M • lcb.poitiers@gmail.com
W • lescomptoirsdelabio.fr/magasins/les-comptoirs-de-la-bio-poitiers

Nous sommes un magasin unique en France car nous avons derrière le magasin une micro-ferme
en permaculture de 2 000 m2 et nous mettons à la vente notre récolte en magasin. Vous pouvez
venir la visiter.
Horaires : 9h00-19h30 tous les jours sauf le dimanche

RETROUVEZ LE PLAISIR
DU GOÛT DE L’EAU !

SYSTÈMES DE FILTRATION ET DYNAMISATION DE L'EAU
Fontaine :
pour la boisson
et la cuisine

Source :
pour la maison, solution
anti-calcaire déﬁnitive

www.eauriginelle.com
contact@eauriginelle.com Tel: +33 (0)9 67 47 41 38
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Vergers de Chézeau

Chézeau - 86340 ROCHES-PREMARIE-ANDILLE
T • 05 49 88 33 14
M • contact@vergers-chezeau.fr
W •www.vergers-chezeau.fr

Fruits, Vins/Boissons,
Conserves

Pommes, jus et compotes. Exploitation familiale depuis 3 générations. Vente de pommes et jus
à la ferme et en vente à cueillir.

 Haies, nichoirs
VENTE

 lundi au vendredi 9h/19h et samedi 9h/18h
 le Plateau
 L’Eau à la Bouche, notre magasin à Poitiers (zone Demi-lune) lundi au vendredi
9h-19h30, samedi 9h/19h, dimanche 9h30-12h30 ; et March’équitable à Montmorillon
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CHARLES Marie-Fabienne

L’Embrunchère - 86340 VERNON
T • 06 22 98 70 80
M • contact@charlesdechambalon.fr

Conﬁtures, Plantes aromatiques
et médicinales, Huiles
En première année de conversion Bio. Confitures, plantes aromatiques, hydrolats de plantes,
huiles essentielles, sirop et gelée de rose, hydrolats de plantes (eau de rose, hydrolat de
lavande, de romarin, de thym, menthe, carotte sauvage, genévrier, laurier, ...), tisanes de plantes
(tilleul, ...). L’exploitation est constituée de petites parcelles familiales, situées sur 2 secteurs,
Valdivienne et Vernon, où nous avons ré-installé une activité agricole.

 Conservation des haies, maintien d’espèces végétales naturellement présentes
et adaptées à la nature des sols.

VENTE
 et magasin de producteurs

 livraisons possibles

51

La ferme des Pervenches

CROUIGNEAU François et Catherine
Le champs l’abbé - 86340 ASLONNES
T • 06 37 81 93 62
M • catherine.crouigneau@hotmail.fr

Viandes/Volailles,
Produits laitiers

Fromages de chèvre, viande de chèvre transformée. Nous travaillons à trois dans une ferme de
polyculture élevage de 110 ha, sur laquelle nous recherchons un maximum d’autonomie pour
l’élevage des chèvres et des porcs en plein air.

 Nous replantons trois à quatre cents mètres de haies tous les ans pour refaire un
maillage bocager et favoriser la biodiversité.

VENTE
 vendredi de 16h à 19h

 Iteuil le samedi matin
 AMAPS : ﬁnes herbes à Nouaillé-Maupertuis, Cagettes de la Boivre, Grand’Goule, Neuville


38

52

La Folie Bergère

La Lézinière - 86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS
T • 06 72 72 18 09
M • contact@lafoliebergere.fr
W • www.lafoliebergere.fr

Fruits, Légumes, Viandes/Volailles,
Œufs, Conﬁtures, Conserves,
Produits non alimentaires/Services

Viande d’agneau, œufs, légumes, fraises, framboises, mûres, raisin, rhubarbe…. Conserves
de légumes (soupe, sauce, caviar...), conserves de viande (plats cuisinés, pâtés, rillettes,
conserves de fruits (confitures, raffinés, compotes, jus de pomme...), pâtes de fruits, laine.
Produits d’autres producteurs au magasin à la ferme (volaille, produits laitiers, bières…).
La Folie Bergère est une ferme diversifiée, bio et en circuit court. Créée en 2015, cette ferme
est collaborative, dynamique, respectueuse de l’environnement et des hommes et c’est aussi
le support de diversifications et de lien social.

 12 ha d’agroforesterie, présence de haies, nichoirs.
VENTE

 mercredi et vendredi de 16h à 19h et samedi de 10h à 12h30
 Nouaillé-Maupertuis ﬁnes herbes, Smarves, Haut Poitou, Chaudron d’or
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LABELLE Alain

Moulin de Chatillon
Baptresse - 86370 CHATEAU-LARCHER
T • 06 76 08 87 39
M • alabelle@wanadoo.fr

Fruits, Légumes,
Huiles

Production et vente de légumes, revente de fruits bio. Plants de légumes et aromatiques au
printemps. Huile de noix. Jus de pommes

 Présence de haies, d’une mare et d’une rivière. Hébergement à la ferme.
VENTE
 les jeudis de 17 h à 19 h
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La Graine de Ferme

LITZLER Thomas
1, L.-D. La Vieille Grange - 86370 MARCAY
T • 07 84 91 03 38
M • thomas@lagrainedeferme.fr
W • www.facebook.com/lagrainedeferme

Légumes, Œufs,
Semences et plants

Légumes de saison et œufs de la ferme. Jardins maraichers inspirés par la permaculture, situés
dans le domaine naturel préservé de l’abbaye de Bonnevaux. Travail intégralement manuel, sol
vivant (non labouré), biodiversité, verger et poules pondeuses... c’est une ferme vivante !

 Biodiversité du sol (liée aux paillages, compost et engrais verts et à l’absence de

mécanisation) + nombreux habitats écologiques (vieux murs et vieux arbres, mares,
haies, plantes compagnes, etc.).

VENTE
 pour des paniers de légumes de saison d’une valeur de 20 euros, sur rendez-vous

 Marçay les mardis, ferme du Chant du bois - 17h-19h ; Lusignan les mercredis, 21 rue
St Louis, 18-19h ; Ligugé les vendredis aux Usines (La Filature) ; 17h-19h
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La Ferme du Chant du Bois

Stéphane MOREAU
Chemin de la Ragondilière - 86370 MARCAY
T • 06 17 09 40 92
M • lafermeduchantdubois401@gmail.com

Farines/céréales,
Viandes/Volailles,
Produits laitiers, Cosmétiques

Mothais sur feuille, Chabichou du Poitou, rond cendré, Chabis, Carré, faisselles, yaourts, farine
de blé population, chevreau sous la mère.
Ferme de 37 ha, conduite en agriculture biodynamique, accueille un troupeau de 65 chèvres
Poitevines au pâturage. Fromages fermiers au lait cru, yaourts et savons (label N&P) sont
produits. Les chevreaux sont élevés sous la mère.

 Refuge chauve-souris LPO, plantations de haies, création de perchoir à rapaces.
VENTE
 les mardi 17h-19h

 Amap de Poitiers (paniers de l’Etu, Le Plateau, Les Grand Goules, la ciboulette, Chaudron
d’Or), Rouillé (Fil Vert), Vouillé (La Petite salade)

Les plus : Label Chèvres de race Poitevine - fermier ADDCP
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GAEC Les Jardins de Baptresse

Baptresse, 23 rue de la Chapelle
86370 - CHATEAU-LARCHER
T • 06 42 82 41 34
M • lesjardinsdebaptresse@gmail.com
W • lesjardinsdebaptresse.fr

Légumes, Conserves,
Semences et plants

Maraîchage diversifié pour la vente en frais. Conserves de légumes.
Environnée d’une biodiversité foisonnante et pourvue d’un terroir riche, notre ferme, située
dans la vallée de la Clouère, nous permet de produire des légumes de qualité, sains et bons,
dans le respect de la terre, de nos consommateurs et de nous-même.

 Présence de haies et bosquets sur la ferme.
VENTE
 Vivonne le samedi matin

 AMAP Les Cagettes : jeudis 18-19h, Château-Larcher (86370) ; vendredis 18-19h
La Manufacture de Bières (Poitiers Sud)

 livraisons possibles
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EARL Le Clos Constance

CHAPELLIERE Martine
15, rue de chamaillard - 86170 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
T • 06 62 31 85 04
M • martinealaferme86@yahoo.com

Fruits, Légumes, Œufs,
Plantes aromatiques
et médicinales

Légumes, œufs, huile essentielle de lavande, plantes aromatiques. Le Clos Constance, micro
ferme d’1 ha de terre agricole dont une partie est plantée de lavande et de rosiers de Damas,
un quart destiné au maraîchage sur buttes de permaculture et complété par un élevage de poules
pondeuses et d’un rucher.

 L’ensemble de nos cultures sont entourées d’une haie touffue où chaque année, des
centaines d’oiseaux viennent nicher.

VENTE
 sur rdv

 Neuville de Poitou, le jeudi et le dimanche
 distributeur automatique de produits fermiers
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Le Jardin des Bonnes Herbes

COLLON Sandra
La Jagorderie - L.-D. La Courtille - 86190 QUINCAY
T • 06 73 01 23 53
M • jardin.bonnes.herbes@free.fr
W • jardin-des-bonnes-herbes.fr

Plantes aromatiques
et médicinales, Cosmétiques

Tisanes, condiments, gelées de fleurs, vinaigres aromatiques, huiles médicinales, hydrolats.
Productrice et cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales, je cultive une grande variété
de plantes et pratique la cueillette sauvage. Je transforme ma petite production de manière
artisanale pour des produits riches en arômes et en bienfaits.

 Haies naturelles, agroforesterie et permaculture.
VENTE
 sur RDV

 AMAP Grand’Goule Poitiers
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DISSAIS Alexandre

12, Les petites Roches, Vendeuvre-du-Poitou
86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
T • 07 60 75 46 28
M • dissaisalexandre@orange.fr

Légumes, céréales/ Farine

Légumes de plein champ : pommes de terre, potimarrons, butternut, halloween, spaghetti,
musquée de Provence, longue de Nice, persil, patates douces, navets violet, rutabaga, navets
boule d’or, radis noir. J’exploite sur 2 ha sur la commune de Vendeuvre du Poitou, dont
la particularité est d’être située dans la zone de marais, terre riche profonde mais inondable
par notre chère rivière la Pallu.

 Présence de haies, d’arbres isolés de grande tailles, de fossés pour drainer
naturellement les parcelles (8 parcelles sur 2 ha).

VENTE
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Communauté de communes du Haut-Poitou
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La Ferme des Hiboux

Damien JATIAULT
1, La Tournerie, Benassay - 86470 BOIVRE-LA-VALLEE
T • 06 32 34 01 30
M • jatiault.damien@orange.fr
W • www.lafermedeshiboux.com/damien-maraîcher-bio

Fruits, Légumes,
Semences et plants

Légumes de saison, fruits de saison (fraises, prunes, pêches, figues...), plants de légumes.
A la Ferme des Hiboux, je cultive les légumes en maraîchage sur sol vivant, sans travail du
sol, sans mécanisation. M’inspirant fortement de la permaculture, tous mes légumes et fruits
poussent de la façon la plus naturelle possible.

 Nous avons à cœur de préserver la biodiversité grâce à notre mare, aux haies, nichoirs...
pour offrir le gîte et le couvert aux animaux, établir un vrai partenariat avec la faune
et la ﬂore.

VENTE
 samedi de 16h30 à 19h ; Click & collect : retrait à la ferme les mercredis soirs et
livraisons possibles sur certains secteurs

 Benassay le mercredi matin, Lavausseau le vendredi matin, Montamisé le samedi matin
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Ferme du Touchaud

Benoit MAURER
Le Touchaud Benassay - 86470 BOIVRE-LA-VALLEE
T • 07 88 52 05 76
M • maurer.benoit@free.fr

Fruits, Légumes, Œufs,
Vins / Boisson

Jus de pommes, légumes, pommes, pêches, fraises, œufs.
Il s’agit d’une exploitation maraîchère de très petite taille : 1 200 m2 sous abris froids et environ
2 500 m2 de cultures de plein champ. Le travail est principalement manuel et le travail du sol est
minime (décompactage en début de saison).

 Nous entretenons des haies tout autour des parcelles. Nous avons plusieurs mares,

des nichoirs et des hôtels à insectes. Certaines zones sont conservées à l’état sauvage.

VENTE
 Sur les marchés
A savoir : Exploitation en cours de création. Les premiers produits devraient arriver en 2022 !
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Gaec Gatinais

MOREAU Mickaël et Céline
Laumarière - 86190 AYRON
T • 06 26 47 21 12 ou 06 09 01 55 68
M • gaecgatinais86@gmail.com

Viandes/Volailles, Œufs,
Produits laitiers, fourrage

Lait cru entier et frais, viande de vaches (laitière) et veaux de lait, paille, foin, œufs.
Ferme familiale en Gâtine en polyculture élevage (60 vaches laitières de type croisées) avec
un système pâturant et une alimentation autonome. "Présence aussi d'un petit élevage de
150 poules pondeuses (150) fermières, toutes nées à la ferme.

 présence de haies, cours d’eau, bois.
VENTE
 sur RDV

 mercredi à Parthenay, jeudi à Neuville de Poitou, vendredi de 16h30 à 19h à Quinçay
(devant la salle des fêtes), samedi de 10h à 12h sur la place principale à Ayron
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La ferme de Rigny

2 bis, chemin de la Mare - 86110 THURAGEAU
T • 06 52 60 61 00
M • ouvrard.john@gmail.com
W • lafermederigny.fr

Fruits, Légumes,
Conserves

Pommes de terre, carottes, poireaux, tomates, choux, salades... Ferme familiale depuis
3 générations passée en agriculture biologique depuis 3 ans. Production d'une cinquantaine
de variétés de légumes.

 Récupération des eaux de pluies des serres, diversiﬁcations des légumes, couverts
entre cultures de légumes.

VENTE
 le mercredi et le vendredi de 15h30 à 19h30
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Terra-Bio-Dive

Christian PETITEAU
5, route Grimaudiere, Notre-Dame d’Or
86330 LA GRIMAUDIERE
T • 06 23 17 64 02
M • petiteau.ch@gmail.com

Farines/céréales, Légumes secs

Lentilles vertes, blé, orge, maïs, tournesol. Lentilles vertes pour consommation humaine. Céréales
pour animaux.
VENTE
 du lundi au samedi, sur simple appel pour RDV.
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EARL La Cheveche

RAT Antoine
9, rue des écoles - 86380 SAINT-MARTIN-LA-PALLU
T • 06 37 77 22 43
M • rat.antoine@yahoo.com

Légumes

Ail, oignons. Ferme familiale très diversifiée dans ses productions avec les vignes, des céréales,
des légumineuses, des légumes (ail, oignons) en passant par les ruches pour le miel (non AB) et
les plantations de haie pour la biodiversité.

 Ma ferme participe dynamiquement à la pose de nichoir, la plantation de haies, le suivi
des oiseaux avec les programmes LPO et la préservation des plantes messicoles avec
Vienne Nature.

VENTE
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Communauté de Communes du Civraisien en Poitou
66

Le Panier du Rouge Gorge

DEKMEER Christelle
La Broue - 86250 CHARROUX
T • 06 51 97 83 23
M • lepanierdurougegorge@gmail.com

Fruits, Légumes,
Semences et plants

Légumes variés : blettes, panais, chou kale, radis, piment, haricots, poivrons, tomates, courges,
courgettes, oignons, ail, échalotes, salades, fève, chou-fleur ; thym, menthe, ciboulette ; fraises,
rhubarbe, et à venir caseille, framboise, ; plants pour le potager. Je suis installée depuis le 1er octobre
2020 à Charroux en direction de Mauprévoir, sur 1 ha en bio. Je vous propose du maraîchage diversifié
bio, des légumes, des aromates, des plants et des petits fruits. Venez faire un tour sur ma ferme !

 Sur mon terrain vous trouverez une mare avec poissons. Le héron, les grenouilles et
autres animaux y trouvent leur bonheur. Une haie pour nourrir et abriter nos hôtes,
dont le rouge gorge.

VENTE
 sur rendez-vous

 Civray mardi, vendredi et dimanche matin ; Charroux le deuxième jeudi de chaque mois
 panier retrait à la ferme ou sur les marchés.
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La ferme de la Reversaie

Christophe FAVARD
7, la Reversaie - 86700 ROMAGNE
T • 07 67 87 09 42
M • marchealaferme.lareversaie@orange.fr

Produits laitiers

Fromages lactiques de chèvres, fromage blanc battu et yaourts de chèvres natures et aromatisés.
Dans le sud Vienne, sur une ferme de 60 ha, nous élevons nos 200 chèvres en autonomie
alimentaire à 100 % et transformons une partie de notre lait en produits laitiers. Chaque été,
nous organisons un marché fermier sur notre ferme avec d’autres producteurs.
VENTE
 le mardi de 17h à 19h
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LELONG Pierre-Jean

10, Boisneau - 86350 CHATEAU-GARNIER
T • 06 78 30 92 59
M • lelong.pierre-jean@club-internet.fr

Farines/céréales

Tournesol, blé, orge de brasserie, triticales
VENTE
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Fromagerie de Blanzay

MASSE Grégoire
18, Villaret - 86400 BLANZAY
T • 06 77 54 86 01
M • fromagerie@laposte.net
W • www.fromagerie-blanzay.fr

Produits laitiers

Fromages de vache. La vingtaine de vaches élevées avec les fourrages de l’exploitation (herbe
fraîche, foin, betteraves, céréales) nous fournit un lait riche et crémeux et nous permet d’élaborer
toute une gamme de fromages au lait cru : tomes, pâtes molles, bleu...

 2,5 km de haie plantées autours des parcelles ; Mise en place de nichoirs à chouettes
avec la LPO ; Agroforesterie (plantation de rangées d’arbres intra-parcellaire).

VENTE
 le samedi matin 10h-12h

 Notre-Dame à Poitiers le samedi ; d’avril à décembre : à la ferme de Chassagne
(Villefagnan) le 1er vendredi du mois de 16h-19h ; l’été : marché de la Reversaie
(Romagne) le mardi soir 17h30-19h30
44
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Ferme du Patureau

NAULEAU Frédérique, Sophie et Sébastien
Chez Jean Frère - 86250 CHARROUX
T • 06 77 08 60 42
M • Viandedupatureau@orange.fr
W • www.fermedupatureau.fr

Viandes/Volailles

Viande de bœuf et veau. Charte Happy Farmer. Vaches de races charolaises et limousines. Elles
pâturent nos prés de mars à novembre, en fonction de la météo, et l’hiver consomment le foin et
les céréales produites sur notre exploitation. Nous utilisons des huiles essentielles et pratiquons
l’acupuncture.

 Nos pratiquons le pâturage tournant, nos prairies sont souvent entourées de haies,
et récemment replantées pour favoriser le bien-être animal et la faune sauvage.

VENTE
 uniquement sur rendez-vous et sur commande (pas de stock)

 magasin de producteurs

71

Ferme des Branjardières

PAUL Aurélia
Les Branjardières - 86160 SOMMIERES-DU-CLAIN
T • 06 95 22 01 47
M • fermedesbranjardieres@free.fr

Œufs

Ma production est les œufs exclusivement en vente directe avec des poulaillers mobiles. Je plante
cette année un verger à coques et un verger de pommiers, poiriers, pruniers en variétés locales.

 Présence d’une mare de 200 m

2

et de 1 000 m de haies, ruches kényanes et ruches

tronc des Cévennes.

VENTE
 en libre service (RDV)

 café Cantine le mardi 17h30-19h ; Vivonne le mercredi 17h-19h
 AMAP de Château Larcher le jeudi de 18h à 19h, AMAP Poitiers Sud le vendredi de 18h
à 19h, AMAP de Chaudron Poitiers université le vendredi de 17h à 19h
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POIRAULT Francois-Marie

6, avenue de la gare - 86400 CIVRAY
T • 06 07 18 35 10
M • francoispoirault@wanadoo.fr

Huiles, Fourrages

Huile de tournesol, fourrages, mélange de luzerne et trèfle blanc 70/30 et tournesol oléique
VENTE
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Rencontrer les producteurs bio
Les Marchés : où trouver des produits bio ?
Des producteurs Bio sont présents sur ces marchés…
• BUXEROLLES : Marché le jeudi matin
• CHATELLERAULT : Quartier Châteauneuf : samedi matin
Quartier Ozon : mercredi matin
• CHAUVIGNY Samedi matin
• GENCAY : marché de producteurs et artisans les 1er et 3e mardi du mois
• LA ROCHE POSAY : mardi et vendredi matin
• LIGUGÉ aux Usines (La Filature) : vendredi de 17h à 19h30
• LUSSAC-LES-CHATEAUX Vendredi matin
• MONTAMISE : vendredi fin d’après-midi
• MONTMORILLON : le mercredi matin
• NOUAILLE-MAUPERTUIS : vendredi fin d’après-midi
• POITIERS : Samedi matin, Place du marché Notre Dame
Mercredi et Dimanche matin : Couronneries
• ROUILLE : le vendredi
• SAINT SAVIN : Vendredi matin
• VIVONNE : Marché le samedi
• VOUILLE : Samedi matin
… Et retrouvez les produits bio locaux
sur encore bien d’autres marchés de la Vienne :
marchés de producteurs, marchés nocturnes l’été, marchés de noël,
salons et fêtes…

Les AMAP dans la Vienne avec des producteurs bio
• AMAP du Haut Poitou : Neuville de Poitou
• AMAP "Le Plateau" : le jeudi soir rue de la Croix rouge à Poitiers
• AMAP les Grand'Goules : le jeudi soir à "Pourquoi Pas La Ruche",
3 rue des Gravières à Poitiers
• AMAP du Chaudron d'or : le vendredi soir au campus universitaire
de Poitiers
• Amap'lanète : le jeudi soir à Chauvgny
• AMAP Ciboulette : les jeudis soir à Buxerolles et Saint-Benoît
• Chatel'AMAP (EnviVienne) : les mardis soir à Châtellerault
• AMAP Nouaillé Fines Herbes : les jeudis soirs à Nouaillé-Maupertuis
• Les Cagettes de la Boivre : les vendredis soirs à Poitiers (Cap Sud)
et les jeudis soirs à Château-Larcher
• AMAP Court-Circuit : les vendredis soir à Chasseneuil du Poitou
• La petite salade du coin : les jeudis soir à Vouillé
• AMAP Paniers de l’Etu et Noisettes Croquantes, le mardi soir à Poitiers
• Fil Vert : le mercredi soir à Rouillé
• Les Locavores : les samedis tous les 15 jours à Scorbé-Clairvaux
• Mont'Amap : le mardi soir à Montamisé
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Retrouvez l’actualité de Vienne Agrobio
sur l’agenda en ligne de notre site :
www.bionouvelleaquitaine.com

Qu’est qu’une AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
Elle a pour objectifs d’offrir :
• des aliments frais, de saison, diversifiés et savoureux (souvent produits en bio),
• une garantie de revenu pour le paysan,
• un prix équitable défini conjointement par le paysan et les consommateurs, fixé en fonction des coûts réels de production et non pas par
les cours du marché,
• du lien social, de l’éducation au goût et à l’environnement : le
paysan est présent à chaque partage de récolte pour faire découvrir
aux consommateurs ses produits et son métier. Des animations sont
également organisées sur la ferme.
Comment ça marche ?
Un groupe de consommateurs passe un contrat avec un paysan local.
Chaque consommateur achète à l’avance une part de la production. Le
paysan s’engage à produire des aliments sains, si possible selon les
règles de l’agriculture biologique (sans engrais et produits chimiques
de synthèse). Durant la période définie par le contrat, et de manière
périodique, les consommateurs se rendent sur le lieu de distribution
et composent leur panier avec les produits frais du jour. Un comité de
bénévoles aide au bon fonctionnement de l’association : distribution,
trésorerie, lien entre les partenaires.
Le contenu du panier
Il varie suivant la ferme et la demande des consommateurs. Le panier peut contenir des légumes, des fruits, des oeufs, de la viande,
du fromage… pour 2 à 3 personnes, voire plus. Le prix du panier est
fixé conjointement par le paysan et par le groupe de consommateurs.
Ainsi, chacun s’y retrouve !
Vous pouvez vous procurer la liste des AMAP et autres groupements
d’achats de la Vienne en visitant le site :
www.reseau-amap.org
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Ce guide a été édité par Vienne Agrobio
et Bio Nouvelle-Aquitaine.

VIENNE AGROBIO
05 49 44 75 53
vienneagrobio@orange.fr
2133, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux-Beauvoir
MEMBRE DE

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

Retrouvez tous les guides bio de Nouvelle-Aquitaine sur notre site :

www.bionouvelleaquitaine.com

