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Cette nouvelle édition, qui recense producteurs et lieux de vente, 
est un outil indispensable pour vous permettre d'accéder à une 
alimentation de qualité issue d'une agriculture bio et locale !

Ce guide vous propose une multitude de façons de vous approvision-
ner en produits locaux, en fonction de vos habitudes et de vos envies : 
vente à la ferme, marchés, magasins de producteurs, paniers... Il vous 
invite à la découverte et à la rencontre de femmes et d'hommes qui 
travaillent au quotidien pour vous proposer des produits sains et du-
rables, tout en se préoccupant réellement de la préservation de notre 
environnement. A une époque où l'alimentation est au cœur de nos 
préoccupations, vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix 
des produits bio.

Nous vous remercions pour ce choix et espérons que ce guide vous 
permettra de partir à la rencontre de nos paysans et paysannes, et 
autres acteurs de la bio qui œuvrent pour un développement cohé-
rent, durable et solidaire du mode de production biologique..

Sandrine ANNIBAL
viticultrice bio

administratrice Agrobio47 
référente Foire bio

Découvrez la diversité des 
produits bio et locaux en 47 !
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Bio Nouvelle-Aquitaine, fédération régionale d’agriculture biologique, 
agit pour le développement d’une agriculture et d’une alimentation 
d’intérêt général, la création de valeurs économiques, environnemen-
tales et sociales au sein de nos territoires.
Bio Nouvelle-Aquitaine accompagne les agriculteurs vers la conversion 
en bio, contribue à la structuration des filières, de la production à la 
distribution, en passant par la transformation agroalimentaire. Elle 
sensibilise et accompagne les collectivités à développer des politiques 
publiques en faveur de la bio.
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. Nous travaillons 
ensemble, depuis la production jusqu’à la consommation, pour déve-
lopper l’agriculture et les filières bio dans un projet global pour une 
économie équitable sur les territoires.

www.bionouvelleaquitaine.com

Une Association loi 1901, composée de producteurs en bio ou en 
conversion et également d'acteurs du territoire qui soutiennent l’agri-
culture biologique (transformateurs, distributeurs, consommateurs, 
...). Agrobio 47 représente les producteurs du Lot-et-Garonne au sein 
de Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération Régionale d'Agriculture Biolo-
gique) et de la FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique).

Agrobio 47 est aujourd'hui : 
• Un Conseil d’Administration composé de producteurs et de repré-
sentants de l'enseignement agricole du département, avec des sys-
tèmes de production et de commercialisation très divers. Ils débattent 
des actions en cours, échangent sur les orientations de l’association 
et proposent des idées innovantes...
• Une équipe de 5 salariés pour mener à bien ces actions.

Qui sommes-nous ?

• AGROBIO 47 •

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org
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Agriculture biologique 
Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique est une façon naturelle de produire des ali-
ments sains, en respectant l’environnement, le bien-être animal et la 
biodiversité.

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.

PÉRIODE DE CONVERSION
2-3 ans pour les cultures

de 6 semaines à 1 an
pour les animaux

PRODUIT BIO
obtention de 
la certification

PRODUIT 
NON BIO

Le mode d'élevage biologique est fondé sur le respect 
du bien-être animal.
Les animaux ont un accès permanent à des espaces 
de plein air, de préférence des pâturages, chaque fois 
que les conditions climatiques et l'état du sol le per-
mettent (sauf restrictions sanitaires).

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

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. 
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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 pou-
voirs 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 respec-
tueuses 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’en-
semble du système de production : parcelles agricoles, lieux de 
stockage, transformation, garanties données par les fournisseurs, éti-
quettes… 

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.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE UE-NON UE

Numéro 
de l’organisme 
certificateur

Lieu de production des 
matières premières 
agricoles composant le 
produit : UE/non UE

LE LOGO EUROFEUILLE 
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique 
de l’Union Européenne. Un cahier des charges, récemment actualisé, 
cadre la réglementation 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 de 
façon inopinée.
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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 euro-
péen.

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 Cohé-
rence qui complète la réglementation bio en vigueur 
en ajoutant des règles plus strictes.

NATURE & PROGRÈS
C’est une marque privée associative, créée en 1964. 
Le cahier des charges Nature et Progrès prend en 
compte une démarche globale (agricole et socié-
tale). La mention Nature et Progrès n'oblige pas 
ses adhérents à avoir le label bio même si elle in-
terdit notamment les OGM, l’utilisation d’engrais 
chimiques, pesticides et additifs de synthèse.

DEMETER 
C’est une marque privée associative qui iden-
tifie des produits respectant le règlement 
européen de l’agriculture biologique et qui 
répondent en plus, au cahier des charges spé-
cifique de la biodynamie. 

BIO SUD OUEST FRANCE
La marque Bio Sud Ouest France ajoute à la réglemen-
tation bio européenne la garantie de l’origine régio-
nale des produits et un soutien à la structuration de 
filières bio équitables sur le territoire néo-aquitain. 
Les produits agréés Bio Sud Ouest France contiennent 
100% des matières premières mentionnées dans la 
dénomination commerciale et un minimum de 95% 
d’ingrédients agricoles productibles dans le Sud-
Ouest*.
Contact : 06 32 21 35 66 – www.biosudouestfrance.com

Labels et marques
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Votre électricité à la source !

Branchez votre 
électricité à la source !

Achetez votre électricité verte en circuit court 
du producteur au consommateur :

PRIX

P R I X

COMPÉTITIF

locale
renouvelable
sans intermédiaire100 %

adhesion@energiedici.fr
05 64 27 04 88

energiedici.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

ÉNERGIE D’ICI
Siège social
14, rue du Parc National
64260 Arudy

n
eo

lo
g

is
.f

r 
(1
7-
0
7-
2
2
)

> sans frais
> sans risque de coupure
> sans changement de compteur
> sans modification de votre installation
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Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

... l’économie

... l’environnement

• La bio est créatrice d’emploi en mi-
lieu rural : seulement 9,5% de la SAU 
(surface agricole utile) mais qui repré-
sente 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 en-
grais 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, sep-
tembre 2011)

L’agriculture biologique respecte, restaure et entre-
tient 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 bio-
logique 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 trans-
port sont très gourmands en pétrole et dérivés. 
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Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

... 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 pes-
ticides.

• 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 perturba-
teurs 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, cher-
cheur à l’INRA)

• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux bé-
néficient d’une alimentation bio. Pour les soigner, on 
utilise en priorité les traitements alternatifs. Les trai-
tements 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 conven-
tionnel.



14

Index thématique par produit

FRUITS

PAYS DU DROPT
5 Le Jardin de Charma 
14 Ferme de Rousset
16 Verger de Jeanne
17 Ferme de Bio Gamot
18 La Renarde 
20 AUREILLE Nadine 
116 La Ferme du Hérisson

PAYS DU VAL DE GARONNE
25 EARL Lacampagne
26 LAVERGNE Bernard 
28 SCEA Les Biottines
36 GAEC du Plainier

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
48 Les Vergers de Roussel
50 Carina Naturellement
52 Saveurs bio de la Vallée
55 Verger de Limouzy
63 Ferme des Clos de Palandran
64 La Ferme du Bequi
66 Ferme du Lacay
67 Les Vergers de Singla
75 EARL Le Verger de Goutte d'Or
77 Vergers Bio des Pruneraies
78 Les Trésors des Coteaux
81 LODA Karine
86 SARL de Meric

PAYS DU CŒUR D’ALBRET
96 Domaine de Pierrey
97 Au rythme des saisons

PAYS DE L’AGENAIS
100 Ferme de la Goulette
104 Trésor Noir 
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 
107 GAEC O' Logis

LEGUMES

PAYS DU DROPT
5 Le jardin Charma
15 Les jardins de la Maline
20 AUREILLE Nadine 

PAYS DU VAL DE GARONNE
24 Les jardins de Barbenègre
28 SCEA Les Biottines
33 Chateau Terr"Eau
34B La ferme du grand Chêne 
36 GAEC du Plainier
38 Huilerie d'Occitanie 
39 Les Jardins Croyables
40 EARL de la Moncaubette

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
43 Ferme de Videau

44 GAEC L'héritier du caillou
46 VIEL Nicolas
47 PAYRI Jérôme 
49 Ferme du Chaudron Magique
50 Carina Naturellement
52 Saveurs bio de la Vallée 
53 Le Lopin Malin
60 L’accent bio
61 Les légumes bio de Romain
62 EARL de Longagne
65 Le Jardin du Caillou
69 Les Paysbio
72 Les Champs du Geai
76 La Ferme des Aigrettes

PAYS DU CŒUR D’ALBRET
97 Au rythme des saisons

PAYS DE L’AGENAIS
84 Les baies d Élie 
103 GAEC des Terres de Parays
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 

LÉGUMES SECS

PAYS DU DROPT
9 Ferme de Prie Dieu

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
44 GAEC L'héritier du caillou
49 Ferme du Chaudron Magique
64 La Ferme du Bequi
72 Les Champs du Geai
59 Ferme bio de Nicoy Sud

PAYS DU CŒUR D’ALBRET
97 Au rythme des saisons

PAYS DE L’AGENAIS
103 GAEC des Terres de Parays 
104 Trésor Noir 
109 La Ferme de Mourlanes

PLANTES AROMATIQUES

PAYS DU DROPT
5 Le Jardin Charma 
6 Le Chintre
12 Ferme de Jeanmetge
23 Pouty de Gorre

PAYS DU VAL DE GARONNE
28 SCEA Les Biottines 
32 Les Jardins du Phénix

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
50 Carina Naturellement
68 Verveine Framboise & Compagnie
69 Les Paysbio
73 Ferme de Lacontal
84 Les baies d Élie 
85 D'Âme Nature 

Produits d’origine végétale
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VIANDE OVINE

PAYS DU DROPT
13 EARL de Marouty 
17 Ferme de Bio Gamot

PAYS DU VAL DE GARONNE
35 La Ferme d'Iska & Marina

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
44 GAEC L'héritier du caillou
73 Ferme de Lacontal

PORCS

PAYS DU DROPT
1 Les Hauts de Riquet
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DE L’AGENAIS
111 Ferme Lou Cornal

VIANDE CAPRINE

PAYS DU VAL DE GARONNE
27 Au Pré de mes Chèvres

VOLAILLES

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
72 Les Champs du Geai

PAYS DE L’AGENAIS
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 
110 EARL Cocoribio
111 Ferme Lou Cornal

ŒUFS

PAYS DU DROPT
12 Ferme de Jeanmetge

PAYS DU VAL DE GARONNE
25 EARL Lacampagne

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
49 Ferme du Chaudron Magique
67 Les Vergers de Singla
76 La Ferme des Aigrettes

PAYS DE L’AGENAIS
106 CHERBLANC Diane 
110 EARL Cocoribio

HUILES

PAYS DU DROPT
10 Fournil Païsan 
18 La Renarde
20 AUREILLE Nadine 
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DU VAL DE GARONNE
37 Le Chanvre de Mon Père
38 Huilerie d'Occitanie

Produits d’origine   
 animale

PAYS DE L’AGENAIS
113 La Maison de la Verveine

SEMENCES ET PLANTS

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
44 GAEC L'héritier du caillou 
50 Carina Naturellement
51 Le Bon Plant

PAYS DE L’AGENAIS
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 

CÉRÉALES

PAYS DU DROPT
4 Ferme de Bayle
9 Ferme de prie Dieu
10 Fournil païsan
18 La Renarde 
21 Ferme Bio de Crozefond
22 Horizon des bastides

PAYS DU VAL DE GARONNE
36 GAEC du Plainié 
38 Huilerie d'Occitanie
41 Domaine du Gay

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
44 GAEC L'héritier du caillou
49 Ferme du Chaudron Magique
52 Saveurs bio de la Vallée
57 La Ferme de Castanhal
59 Ferme bio de Nicoy Sud
63 Ferme des Clos de Palandran
64 La Ferme du Bequi
72 Les Champs du Geai
80 La Ferme du Roc

PAYS DE L’AGENAIS
104 Trésor Noir 
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 
109 La Ferme de Mourlanes
110 EARL Cocoribio

VIANDE BOVINE

PAYS DU DROPT
4 Ferme de Bayle
10 Fournil Païsan 
13 EARL de Marouty
18 La Renarde
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DU VAL DE GARONNE
35 La Ferme d'Iska & Marina

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
63 Ferme des Clos de Palandran

PAYS DE L’AGENAIS
108 GAEC de Cazelles
112 Alain DONNEFORT

Produits  
transformés
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Index thématique par produit
PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
59 Ferme bio de Nicoy Sud
64 La Ferme du Bequi
80 La ferme du Roc

PAYS DE L’AGENAIS
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 
109 La Ferme de Mourlanes

FARINES

PAYS DU DROPT
4 Ferme de Bayle
21 Ferme Bio de Crozefond 
22 Horizon des bastides

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
49 Ferme du Chaudron Magique
59 Ferme bio de Nicoy Sud
63 Ferme des Clos de Palandran
64 La Ferme du Bequi
80 La ferme du Roc

PAYS DE L’AGENAIS
104 Trésor Noir 
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 
110 EARL Cocoribio

PAINS / PATISSERIES

PAYS DU DROPT
10 Fournil païsan
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
49 Ferme du Chaudron Magique
52 Saveurs bio de la Vallée
57 La Ferme de Castanhal
63 Ferme des Clos de Palandran
64 La Ferme du Bequi
80 La Ferme du Roc

PRODUITS LAITIERS

PAYS DU DROPT
11 La bergerie de Beaugas 
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DU VAL DE GARONNE
27 Au Pré de mes Chèvres

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
45 Ferme Petit Pierre
49 Ferme du Chaudron Magique
70 Ferme de Coustète

PAYS DE L’ALBRET
95 La ferme des Flots Blancs

PAYS DE L’AGENAIS
111 Ferme Lou Cornal

MIEL & PRODUITS DE LA RUCHE

PAYS DU DROPT
12 Ferme de Jeanmetge
19 Le Rucher du Petit Pech

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
67 Les Vergers de Singla
83 Soleimiel

PAYS DE L’AGENAIS
101 La Pèrla del Miegjorn
107 Gaec O'Logis

PAYS DE L’ALBRET
96 Domaine de Pierrey

CONFITURES COMPOTES FRUITS SECS

PAYS DU DROPT
6 Le Chintre
14 Ferme de Rousset

PAYS DU VAL DE GARONNE
27 Au Pré de mes Chèvres

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
54 Bioloklock
66 Ferme du Lacay
67 Les Vergers de Singla
75 EARL Le Verger de Goutte d'Or

PAYS DE L’AGENAIS
100 Ferme de la Goulette
105 Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ 

CONSERVES

PAYS DU DROPT
8 Ferme de Chambon
12 Ferme de Jeanmetge
15 Les jardins de la Maline
21 Ferme Bio de Crozefond

PAYS DU VAL DE GARONNE
27 Au Pré de mes Chèvres

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
58 GAEC Le Champ des Echos
63 Ferme des Clos de Palandran
72 Les Champs du Geai

VINS

PAYS DU DROPT
2 Domaine Mauro Guicheney
3 Domaine du Verdier

PAYS DU VAL DE GARONNE
29 EARL Château Côte de France
30 Clos Cavenac

Vins/Boissons 



17

31 Château Bois Beaulieu
34 Domaine Gilbert Bonnet

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
56 Domaine Lou Gaillot
71 Domaine de Lancement 
74 Domaine de Pichon
78 Les Trésors des Coteaux
79 Domaine de Quissat

PAYS DE L’ALBRET
93 Domaine Salisquet
94 Domaine Courege-Longue

PAYS DE L’AGENAIS
99 Vignoble Bucquet
102 Domaine du Boiron

BIERES

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
82 Brasserie Natural Mystick

JUS DE FRUITS

PAYS DU DROPT
3 Domaine du Verdier
14 Ferme de Rousset
16 Verger de Jeanne
17 Ferme de Bio Gamot

PAYS DU VAL DE GARONNE
26 LAVERGNE Bernard 

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
48 Les Vergers de Roussel
52 Saveurs bio de la Vallée
55 Verger de Limouzy
56 Domaine Lou Gaillot
75 EARL Le Verger de Goutte d'Or
78 Les Trésors des Coteaux
86 SARL de Meric

AUTRES BOISSONS

PAYS DU DROPT
16 Verger de Jeanne
17 Ferme de Bio Gamot

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
66 Ferme du Lacay
75 EARL Le Verger de Goutte d'Or

PAYS DE L’ALBRET
93 Domaine Salisquet

PAYS DE L’AGENAIS
100 Ferme de la Goulette

PAYS DU VAL DE GARONNE
27 Au Pré de mes Chèvres 
42 Biocoop Marmandais

PAYS DE LA VALLÉE DU LOT
85 D'Âme Nature 
87 Sud-Ouest Bio
89 Marché De Léopold
90 Aquibio
91 Bioloklock
92 Cofra

PAYS DE L’AGENAIS
114 Gie Biogalline
115 So.bio

À la ferme

Icônes mode de vente

Panier

Marché

Par correspondance

Magasin

RestaurationProfessionnels

Magasins, 
Transformateurs  
Collecteurs, 
Distributeurs 
Cosmétiques

L'Abeille est une monnaie locale citoyenne complémentaire qui circule 
sous forme de coupons papiers et numérique dans la zone du Lot et de 
la Garonne (départements du 47, 46 et 82) depuis 2010. C'est un moyen 
d’échange permettant de redynamiser et de se réapproprier notre économie 
et le développement durable de notre territoire, tout en renforçant la cohésion 
sociale. En utilisant l’Abeille, nous affirmons notre soutien aux producteurs et 
aux activités locales éthiques qui prennent soin du vivant !
La monnaie locale, c'est un bulletin de vote !
Plus d'infos : https://abeille.coop/

Retrouvez dans le guide les producteurs  
qui acceptent les Abeilles ! 
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Où trouver des produits bio ?

Pays du Dropt

Pays de la
Vallée du Lot

Pays Val de 
Garonne - Gascogne

Pays du coeur 
d’Albret

Pays de l’Agenais

Villeneuve-
sur-Lot

Monflanquin

Duras

Nérac

Agen

Marmande

1

31

81

41

5

25

75

35

95

3

33

83

93

27

77

37

97

29

79

39

49

2

32

82

42

92

26

76

36

96

4

24

74

34B

34

44

94

28

78

38

30

80

40

Produits d'origine animale
viande, produits laitiers, oeufs ...

Produits transformés
conserves, produits céréaliers, 
pain, cosmetique ...

Produits d'origine 
végétale
fruits, légumes et plantes 
aromatiques et médicinales
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Pays du Dropt

Pays de la
Vallée du Lot

Pays Val de 
Garonne - Gascogne

Pays du coeur 
d’Albret

Pays de l’Agenais

Villeneuve-
sur-Lot

Monflanquin

Duras

Nérac

Agen

Marmande

51

11

61

21

71

101

111

91
91B

55

15

65

105

85

115

45 53

13

63

23

73

103

113

43

7

57

17

67

107

87
47

9

59

19
69

79
109

99

52

12

62

22

72

102

112

6

56

16

66

106

86

46

54

14

64

104

84

114

17B

44

8

58

18
68

108

88

48

98

10

60

20
70

110

90

50

100

89

Vins et boissons alcoolisées
Magasins, restaurants, 
transformateurs



20

1

Vins, Fruits,  
Céréales , Porcs, 

Pays du Dropt

Les Hauts de Riquets
Les Riquets - 47120 BALEYSSAGUES
T • 05 53 83 83 60 
M • hautsderiquets@orange.fr
W • www.domainelesriquets.fr
M • vignoble hauts de riquets 

Vins AOC Côtes de Duras. Fraises. Céréales. Élevage et transformation de cochons noirs.

VENTE 

 tous les jours de 9h à 18h 

 caviste

 

2

Vins

Domaine Mauro Guicheney 
Corinne MAURO
Saint Léger - 47120 VILLENEUVE DE DURAS
T • 06 89 37 41 75
M • earlmauroguicheney@gmail.com
W • www.vignobles-mauro-guicheney.fr 
M • Vignobles Mauro Guicheney 

AOC Duras rouge et blanc, sans sulfite ajouté. AOC Bordeaux rouge, sans sulfite ajouté.

VENTE

 du lundi au vendredi, 10h-12h et 14h-18h30. Contact au préalable, de préférence

   

3

Vins

Domaine du Verdier
THENARD Alexandre 
Route de la Sauvetat-du-Dropt - 47120 SAINT-JEAN-DE-DURAS
T • 07 87 52 93 05
M • contact@domaineduverdier.com
W • www.domaineduverdier.com

Vins blanc, rouge et rosé en AOP Côtes de Duras - Jus de raisin artisanal.

VENTE

 Ste Foy la Grande (33) le samedi matin / La Sauvetat du Dropt (47) le mardi matin

À   

4

Farines/céréales,  
Viandes

Ferme du Bayle
Gilles CHATELLIER 
214, route du Malrômé - 47120 PARDAILLAN
T • 06 07 57 44 61
M • fermedubayle@nordnet.fr
W • eubiogis.fr 

Ferme polyculture élevage depuis 1970 sur 80 ha avec 70 bovins viande. 
Production & transformation des céréales à la ferme : farines de blé et de sarrasin, huiles de 
cameline, de colza et de tournesol. Viande bovine en colis (morceaux, à griller, hachée). 

VENTE

À le mercredi matin de 8h30 à 12h30

  Ste Foy la Grande (33) le 2e mardi du mois de 18h à 19h. Paniers bio des 2 rives Eymet 
Bergerac, le 2e lundi du mois 17h30 à 18h (salle Marguerite), et 18h45 à 19h30 à l’école 
de musique (quartier de la Madeleine) à Bergerac
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5

Fruits, Légumes,
PPAM

Le jardin Charma
CUVELIER Julie & Adrien NOUEL
476, chemin de Saint Front - 47120 PARDAILLAN
T • 06 02 36 00 52
M • cuvelierjulie@hotmail.com
M • le jardin charma 

Ferme familiale, maraîchage diversifié en permaculture et petits fruits.

VENTE

  lundi 16h-19h, mercredi 9h-12h/16h-19h, vendredi 16h-19h - livraison Pardaillan 
et alentours

   

7

Cosmétiques

Elevage des Granges
DOSE Elisabeth 
Les Granges 
2618, route de Courberieu - 47210 MONTAUT
T • 06 89 86 09 01
M • babeth.lesgranges@hotmail.fr
W • www.elevagedesgranges.fr

Savons, crème de jour, crème mains mention Nature & Progrès au lait de jument certifié AB 
issu de mon élevage. Elevage de chevaux de Mérens depuis plus de 15 ans (race menacée) 
en agriculture biologique avec atelier laitier équin permettant la fabrication artisanale de 
cosmétiques à base de lait de jument.

VENTE

 et Foires et salons

  

6

Fruits,  
Plantes aromatiques

Le Chintre 
Jacqueline et Thierry FRANCIS 
47330 LALANDUSSE
T • 05 53 36 64 28
M • info@lechintre.com
W • www.lechintre.com 

Confitures, plantes aromatiques. Chambres et tables d’hôtes. 
C’est dans un havre de paix que nous vous accueillons tous les soirs sur réservation. Nous vous 
proposons les produits de la ferme, accompagnés des vins de nos régions.

VENTE

 tous les jours, sur rendez-vous

8

Céréales, Légumes, 
Conserves

Ferme de Chambon
AMMEUX Simon 
Le bourg - 47330 MONTAURIOL
T • 06 42 15 17 33
M • fermedechambon@gmail.com
P • ferme_de_chambon 

Conserverie légumes secs et légumes. 
La ferme de Chambon est une ferme en polyculture bio (céréales, oléagineux, légumes secs, 
légumes...) avec un atelier de conserverie. Les productions sont cuisinées et mises en bocaux sur 
la ferme puis vendus en direct ou chez nos partenaires (magasins bio, épiceries...).

VENTE

 sur demande, nous contacter.
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12

9

11

Céréales, Légumes 

Produits laitiers

Conserves

Ferme de Jeanmetge
Marie SOLAIRE et Samuel VERNET
508, chemin de Jean Metge - 47290 CANCON
T • 06 63 90 93 24
M • msolaire@gmail.com
W • www.lafermedejeanmetge.fr

Conserves de fruits et légumes, miel, œufs, ovins, plantes aromatiques et médicinales (tisanes et 
autres produits transformés). 
La ferme de jeanmetge se situe sur la commune de Cancon, au bout d’un chemin, sur une petite 
colline. Mon mari et moi sommes installés en agriculture élevage depuis 2018 et travaillons au 
rythme des saisons ce qui explique la diversité de nos produits : fruits et légumes transformés en 
conserve, miel, œufs, tisanes...

VENTE

 Cancon, Monflanquin et Villeréal toute l’année

  Les cocassiers, l’épicerie en vrac de Claire

La bergerie de Beaugas
CHAUDRUC Julien 
218, impasse Marcus - 47290 BEAUGAS
T • 06 22 30 87 89
M • labergeriedebeaugas@hotmail.com
M • labergeriedebeaugas 

Élevage de brebis Lacaune : fromages et produits laitiers de brebis.

VENTE

  le mardi après-midi et samedi matin. Sur les marchés de jeudi matin à Eymet, vendredi 
matin à St Livrade, le soir de 18h à 20h à St Quentin du Dropt devant la boulangerie Lou 
pan del puech et samedi matin à la Réole 

 

Ferme de prie Dieu
DE LAMARLIERE Hugo 
Le Colombier - 47330 FERRENSAC
T • 06 38 51 87 08
M • fermedepriedieu@gmail.com
W • www.lafermedepriedieu.com 

Graines de courge, lentilles pois chiche, farine. 
Nous produisons des céréales, des légumes secs, et nous sommes spécialisés dans la production 
de graines de courge en agriculture biologique. Nous avons créé des partenariats avec 
des producteurs pour la production de graines de courge. Le triage, conditionnement et 
la transformation se font sur notre site. Nous commercialisons des graines de courge natures 
ou torréfiées, enrobées (salées, sucrées).

VENTE

   

Pays du Dropt

10

Pain/Pâtisseries  
Viandes, Huiles

Fournil païsan
FRACHISSE Nicolas 
Grosse pièce - 47210 SAINT-EUTROPE-DE-BORN
T • 06 31 55 43 57
M • fournil.paisan@gmail.com
M • boutiquepaisan 

Pain produits avec les céréales de la ferme (blé, seigle et petit épeautre), viande de bovin et huile 
de tournesol. Paysans boulanger et éleveurs, installé dans le nord du Lot-et-Garonne sur une 
ferme d’une cinquantaine d’hectares, ou bois, culture, prairie et animaux cohabitent!

VENTE 
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15

 Légumes

Les jardins de la Maline
NEVEUX Agathe 
400, chemin de tabel - 47150 LAUSSOU
T • 06 76 70 86 55 
M • aga-t@hotmail.fr 

Conserves et préparations culinaires à base de légumes. Petite ferme maraîchère en agro écologie 
et traction animale.

VENTE

  

14 Ferme de Rousset
DESPLATS Guy
Ferme de Rousset - 47150 MONFLANQUIN
T • 06 07 47 74 88
M • fermederousset@gmail.com

Pruneaux, jus de fruits, confitures. Vergers soignés, sol vivant en bio depuis 1996.

VENTE

 

16

Fruits, Jus de fruits 

Verger de Jeanne
Michel REIGNE 
1016, route de St Avit - 47150 MONFLANQUIN
T • 06 86 93 60 70
M • vergerdejeanne@orange.fr
M • Verger De Jeanne 

Pommes, jus de pomme et cidre.

VENTE

 sur rendez-vous

 Pays en direct, Villeréal

17

Fruits

Ferme de Bio Gamot
RAFFIE Valentin 
Lieu-dit Gamot - 47150 MONFLANQUIN
T • 06 44 12 10 06
M • bio.gamot@gmail.com
M • ferme de bio gamot

Vente directe de pommes / jus de pommes / cidres /agneaux en caissette le tout en bio. 
Ferme familiale avec diverses pommes ainsi que de la prune d’ente et un petit troupeau d’ovin 
viande.

VENTE

  le vendredi à partir de 16h recommandé pour grouper les commandes, sinon à voir 
par téléphone

 

13

Viandes  
Fruits

EARL de Marouty
Marc VINCENT 
2539, Jean Marouty - 47290 CANCON
T • 06 78 71 83 37
M • earldemarouty@outlook.fr
M • Ferme-de-Marouty

Viande de bœuf et agneaux. 
Ferme familiale on l’on cultive de la prune d’ente, et élève des vaches de races Highland Cattle et 
Hereford tout à l’herbe ainsi que des brebis Solognote. 

VENTE

 sur rendez-vous par téléphone. Colis sur réservation

Fruits, Confiture, 
Jus de fruits
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Pays du Dropt

20

Légumes, Fruits 

AUREILLE Nadine
Rivals - 47150 SAVIGNAC-SUR-LEYZE
T • 05 53 36 52 93
M • nadine.aureille@orange.fr

Légumes, pruneaux d’Agen, huile de tournesol. Ferme diversifiée 100 % bio.

VENTE

 téléphoner avant

 

17B

Légumes 

La Ferme du Hérisson 
MONTURET Vincent 
Secretary - 47150 MONFLANQUIN
T • 06 82 28 68 26 
M • vincent.monturet47@gmail.com
P • lafermeduherisson
M • La ferme du hérisson

Légumes de saison.

VENTE

 contactez-nous 

 Monflanquin et alentours, St Cyprien (24)

19

Miel 

Le Rucher du Petit Pech
VAN SANTE Daniel
1038, route du Fer à Mulet - 47150 LA SAUVETAT-SUR-LÈDE
T • 06 88 68 74 21
M • daniel.vansante@free.fr
W • www.geleeroyale-info.fr

Gelée Royale, Miels, Pollen, Propolis. 
Petite Ferme en pleine nature.

VENTE

 sur rendez vous
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Viandes, Fruits,  
Huiles

La Renarde 
COUFIGNAL Bernard 
La Renarde - 588, route de Combet 
47150 LA SAUVETAT-SUR-LÈDE 
T • 06 31 01 40 37
M • bernard.coufignal@wanadoo.fr 

Pruneaux mi-cuits, huile de tournesol, vin, veau et bœuf. 
Ferme en bio depuis 2003, avec de l’élevage de bovins de races locales, verger et vigne, céréales et 
prairies sous charte « bio cohérence ».

VENTE

  



25

21

Farine, Huiles, Pâtes, Pains, Viandes,  
Produits laitiers, Confiture, Conserve, 

Semences, Produits non alimentaires

Ferme Bio de Crozefond
POZZER Luc, Nicolas, Vincent
Crozefond sur D222 - 47150 SAINT-AUBIN 
T • 06 95 86 47 71
M • fermebiodecrozefond@yahoo.fr
M • ferme bio de crozefond 

Tommes au lait cru de vache : Nature ou Aromatisé (Basilé, Poivre, Piment, Fenugrec). Fromage 
blanc, Yaourts nature, Yaourts aromatisés, Œufs au lait, Riz au lait. Viande de Porc fraîche et 
charcuterie (salaison). Viande de Veau, Viande de Bœuf. Pain au levain naturel cuit au bois, 
Farine de blé ancien moulue avec un moulin Astrié. Pâtisserie, Pâtes Alimentaire fraîches ou 
sèches, Raviolis maison, Plats cuisinés. Sorbets aux Fruits, Sorbets au Plantes, Glaces. Huile 
d’Onagre, Huiles Bourraches, hydrolat de Ginkgo Biloba. Conserves, Confitures. Fourrages. Blé 
ancien. Méteils. Depuis 1961, la ferme Bio de Crozefond est l’une des premières fermes d’Aquitaine 
à avoir pratiqué l’Agriculture Biologique. Nos méthodes de production sont respectueuses de 
l’environnement avec la pratique des rotations de culture, l’amendement organique, le bien-être 
animal, la pratique du pâturage tournant. Nous veillons à l’élaboration de nos produits le plus 
simplement possible en privilégiant la qualité et les saveurs.

VENTE

 mardi et mercredi de 15h à 19h

  Villeneuve sur lot, Place d’Aquitaine le mercredi de 7h30 à 12h30. Quai des Chartrons 
à Bordeaux le Jeudi de 7à 13h

  Magasins de producteurs : Pays'en direct à Villeréal, Coeur de village à Boé, La Petite 
Ferme à Villeneuve-sur-lot. Foire Bio de Villeneuve-sur-lot 

À  

22

Farines, Pâtes

Horizon des bastides/GAEC de Tarticou
CABANES Bertrand 
Cureau - 47150 SALLES
T • 07 72 38 60 68
M • horizondesbastides@gmail.com 
M • @Horizondesbastides 

Famille de quatre personnes, parents et enfants, nous travaillons en agriculture biologique depuis 
13 ans. Nous cultivons notre blé avec lequel nous faisons de la farine et des pâtes sur notre 
ferme. Produits de qualité, avec une bonne tenue à la cuisson et une bonne qualité gustative.

VENTE 

À le vendredi de 15h à 18h 

 Monflanquin : jeudi de 8h à 12h30, Villeréal de 8h à 13h

  

23

Plantes aromatiques 

Pouty de Gorre 
MEUNIER Armel 
1092, route de la Sauvetat - 47150 GAVAUDUN
T • 06 71 25 34 88
M • contact@poutydegorre.fr
W • www.poutydegorre.fr

Plantes sèches, sirops, hydrolats et huiles essentielles. 
Toutes nos plantes sont cultivées à la ferme ou issues de cueillettes de plantes sauvages locales. 
La plantation, le désherbage, la cueillette, l’émondage, le tri sont manuels et respectueux de 
la plante et de son environnement. Notre production est certifiée biologique par Ecocert. Après 
un tri minutieux (maturité, organe producteur, qualité…) la distillation se fait à la vapeur d’eau 
dans un alambic. Nous choisissons un temps de distillation optimal pour obtenir une huile 
essentielle et un hydrolat complet.

VENTE

À sur rendez-vous 
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27

24

Légumes

Produits laitiers

Pays du Val de Garonne

Au Pré de mes Chèvres
FRANZ Sabine
Lieu-dit Guillebau - 47350 SAINT-AVIT
T • 05 53 79 26 21
M • aupredemeschevres@gmx.fr
M • Au Pré de mes Chèvres - Ferme Guillebau

Fromages de chèvre, crèmes-desserts au lait de chèvre, savons au lait de chèvre, confitures, 
compotes et desserts du verger, terrines et plats cuisinés. Notre élevage de chèvres alpines 
chamoisées est situé sur les coteaux du Marmandais. Accès au pâturage toute l’année ainsi qu’à 
des parties boisées. Elles consomment des céréales fermières. Transformation à la ferme. Verger avec 
des variétés anciennes (confitures et compote). Une gamme de cosmétique se met progressivement 
au point. La ferme va également s’agrandir avec l’arrivée de quelques cochons rustiques de plein 
air. Nous travaillons le plus naturellement possible (monte naturelle, soins du troupeau avec 
homéopathie, ostéopathie, ...) et sommes très soucieux du bien-être de nos animaux.

VENTE

À sur RDV uniquement

 Fourques sur Garonne (1er dimanche du mois)

  Cagette de Beaupuy, Cagette de Château Terr’eau (couveuse agricole à Marmande), 
Locavor de La Réole

 Biocoop de Marmande & épiceries vrac locales

  

Les jardins de Barbenègre
LOUINEAU Fabien
3, Barbenègre - 33190 MONGAUZY
T • 06 81 35 89 05
M • lesjardinsdebarbenegre@zaclys.net 

Maraîchage diversifié. Ferme en phase d’installation, premières productions de Maud, Benoît et 
Fabien prévues pour l’été 2022.

VENTE

 à déterminer pour l’été 2022 

   

26

Fruits

LAVERGNE Bernard
1, Le Grossard - 33220 MARGUERON
T • 06 84 13 11 29
M • bernardlavergnedemargueron@gmail.com

Pruneaux d’Agen BIO mi-cuits et secs et jus de Pruneaux, Abricots de bouche. 
Les fruits sont récoltés à la main et donc nous avons une maturité optimum.

VENTE

 août pour les prunes et fin juin pour les abricots

25

Fruits, Œufs

EARL Lacampagne
LECOUFLE David 
LD Lacampagne - 33124 AILLAS
T • 06 50 23 59 32
M • david.lecoufle@gmail.com
M • ecolieulacampagne 

Fruits transformés (déshydratés et sorbets) + œufs. Kaki, grenade, nashi, feijoa, petits fruits 
(framboise, cassis, groseille, camerise, arbouse) et bien d’autres fruits encore de mai à 
décembre. Œufs de poules en plein air. Notre verger diversifié est planté sous forme de haies 
fruitières en agriculture de régénération. Entre les haies sont élevées des poules pondeuses. 
La production de fruits et petits fruits est étalée de mai à décembre avec cueillette à la ferme. 
Nous produisons des fruits nouveaux et peu connus tels que le kaki, le nashi et le feijoa.

VENTE

  le vendredi de 16h à 18h à partir de printemps 2022 pour les œufs. Début de la vente 
de fruits en 2023
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28

Légumes

SCEA Les Biottines
FORESTIER Corinne 
Grand Guillon - 47200 MAUVEZIN-SUR-GUPIE
T • 06 76 73 95 28
M • safran.cp@orange.fr 

Courges, haricots grain, physalis, basilic, poivrons, piments, raisin de table, safran. 
La ferme se situe sur les coteaux, à une dizaine de kilomètres de Marmande, sur une petite 
structure de 4 ha. Nous cultivons le safran depuis 2010. En 2019, nous avons débuté l’activité 
maraîchage en agriculture biologique et planté 1 ha de raisin de table. Nous produisons 
essentiellement des courges (dont les classiques potimarrons et butternuts mais aussi des 
patidous et courges spaghettis), des poivrons et piments plein champ. Cette année, nous nous 
essayons à la culture de la physalis et haricot grains qui j’espère entreront de façon définitive 
dans la rotation de nos cultures. Les légumes «moches» issus de notre exploitation sont 
transformés en délicieux veloutés. Bien sûr, nous continuons à développer le safran ainsi que 
les produits transformés à base de safran. 

VENTE

  sur cagette.net. Cagette Beaupuy commande avant le mercredi soir pour retrait 
des cagettes Halle de Beaupuy le vendredi de 17h30 à 19h
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Vins

EARL Chateau Côte de France
SIMONNET Thierry 
Mansac - 47350 ESCASSEFORT
T • 06 18 92 36 90
M • simonnetth47@orange.fr

Château Côte de France rouge, rosé. Terre d’Abouriou rouge.

VENTE

 sur rendez-vous, par téléphone
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Vins

Clos Cavenac
PIOVESAN Emmanuelle 
Lieu-dit Cavenac - 47180 CASTELNAU-SUR-GUPIE
T • 06 45 80 43 23
M • closcavenac@yahoo.fr
W • www.clos-cavenac.com 

Vins rouge rosé AOP Côtes du Marmandais, blanc IGP Agenais. 
Emmanuelle et Thierry, vignerons, vous accueillent tous les jours sur rendez-vous pour vous 
faire découvrir le vignoble familial conduit en AB et vous faire déguster leurs cuvées de vins 
du Marmandais rouge, rosé et blanc.

VENTE

  tous les jours sur rendez-vous. Visite et dégustation gratuites, groupe jusqu’à 
25 personnes
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Vins

Château Bois Beaulieu
TARASCON Fabien
Beaulieu - 47180 MEILHAN-SUR-GARONNE
T • 06 25 70 43 51
M • contact@bois-beaulieu.com
W • www.bois-beaulieu.com 

Vins Bouteilles et BIB Vins AOP Côtes du Marmandais et IGP Agenais.

VENTE

 Du lundi au vendredi de 14h à 18h
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 Plantes aromatiques

Les Jardins du Phénix
REBOUX Stéphanie 
Phénix - 47200 MARMANDE
T • 06 28 42 36 48
M • stephaniereboux123@gmail.com 

Bouquets frais : persil, menthe, ciboulette, thym, romarin, sauge, sarriette et produits 
transformés : tisanes, aromates, sirops, eaux florales.  
Je suis une jeune productrice de plantes aromatiques et médicinales. J’ai installé « Les jardins 
du phénix » dans un endroit privilégié et protégé en agriculture biologique à Marmande au 
printemps 2020. Mes plantes et mes fleurs ont profité pleinement ces derniers mois : Sauge 
officinale, lavande, hélichryse italienne, thym, romarin, calendula, camomille, menthe, sarriette, 
marjolaine, ciboulette, persil… Je vous propose mes premiers produits transformés, tous issus 
de mes cultures.

VENTE

 sur rendez-vous

    

Pays du Val de Garonne
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Vins

Domaine Gilbert Bonnet
BONNET Gilbert
Lachaupe Bouilhats - 47200 MARMANDE
T • 06 14 74 78 90
M • domainebonnet-gilbert@vinsdemarmande.com

AOC Côtes du Marmandais rouge, rose, blanc. Domaine viticole familial établi à Marmande. 
Vignoble de 30 ha en coteaux reparti sur 3 sites.

VENTE

 ouvert du lundi au samedi - avertir au 06 14 74 78 90 lors de votre visite
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Légumes

Chateau Terr'Eau
GUENNEC Jessica 
Couveuse agricole bio ld prentigarde - 47200 MARMANDE 
T • 06 26 31 55 18
M • j.sillet@icloud.com
M • château terr’eau 

Chou kale, choux de brunch, salades, mâche, épinards, betteraves, fenouils. 
D’opticienne à maraîchère il n’y a qu’un changement de chaussures. Du bio, des couleurs et du 
goût pour varier les plaisirs au fil des saisons. Laissez-vous porter par les légumes du moment 
comme moi par ce nouveau métier passionnant. 

VENTE

 le lundi de 17h30 à 19h

     

34B

Légumes

La Ferme du Grand Frêne à Marcellus
VERNEUIL Laurent 
3386, route de Cocumont - 47200 MARCELLUS
T • 06 45 15 27 30
M • laurent.verneuil@gmail.com
F • Fermedugrandfrene

Petite ferme à taille humaine située à la frontière entre le Lot-et-Garonne et la Gironde. Vous 
retrouverez dans les paniers hebdomadaires, commercialisés sur place ainsi que sur trois points 
de distribution à Bordeaux, une grande diversité de légumes ainsi que quelques fruits de saison 
fraîchement cueillis. 

VENTE

 sur réservation le vendredi à partir de 17h

  distribution à Bordeaux sur réservation : place du Palais le dimanche soir de 18h 
à 18h20, Villenave d'Ornon de 19h à 19h30, Eysines la forêt de 20h à 20h15 
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Huiles

Le Chanvre de Mon Père
ROUMAT Nicolas 
1218, route de Bernadin - 47400 FAUILLET
T • 07 68 81 19 74
M • contact@lechanvredemonpere.fr
W • www.lechanvredemonpere.fr
M  P • @lechanvredemonpere

Huile de Chanvre, Huile de CBD. 
Producteur de Chanvre Biologique depuis 1999, avec mon père Jean-Pierre Roumat nous semons, 
récoltons et pressons nous-même notre chanvre à Fauillet (Lot-et-Garonne) ! Ce qui nous permet 
de garantir une transparence complète de la graine jusqu’au produit fini à nos clients. On propose 
des produits bio de super qualité, avec la traçabilité poussée qui permet de remonter tout le 
process de fabrication jusqu’au numéro de lot de semence qu’on a planté. Notre produit phare est 
l’huile de CBD à spectre complet de haute qualité et vraiment locale issue de nos champs bio.

VENTE

 mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h30

 sur notre site internet

  

36

Légumes, Fruits

GAEC du Plainier
Famille DA ROS
Plainié - 47350 PUYMICLAN
T • 06 19 93 18 70
M • contact@gaecduplainier.fr
W • www.gaecduplainier.fr

Pommes et poires. Légumes de saisons. 
Ferme familiale en agriculture biologique et biodynamique. Production de pommes et poires, de 
tous légumes de saison, de légumes secs et de céréales.

VENTE

 du lundi au vendredi de 8h30-12h et 14h-18h30 et le samedi de 9h à 12h

 sur commande
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Viandes

La Ferme d’Iska & Marina
GLASER Iska et GALY Marina
2619, route de Heulies Les Bordes - 47700 ST-MARTIN-CURTON
T • 06 83 34 53 69
M • ferme@iska-marina.fr
W • www.iska-marina.fr 

Colis de viande bio d’agneau et de veau en direct. 
Elevage familial bio de brebis Landaises et vaches Bordelaises en plein air intégral et 100% herbe. 

VENTE

 uniquement sur précommande 

 reproducteurs brebis Landaises et vaches Bordelaises
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Légumes

Les Jardins Croyables
Benjamin CESTAN 
Lieu-dit Chante - 47320 CLAIRAC
T • 06 99 30 69 10
M • les-jardins-croyables@pm.me
W • www.les-jardins-croyables.fr 

Paniers de légumes bio en AMAP tous les mardi soirs de mai à mars. 
Les jardins croyables est une jeune ferme en maraîchage bio à Clairac, installée depuis 2020. Ben 
y cultive des variétés paysannes, en plein champ et un peu sous serre, sans travail du sol. Il y 
a plus de 70 variétés de légumes différents, pour avoir un panier bien rempli toute l’année avec 
les légumes de saison.

VENTE

  AMAP Les Jardins Croyables le mardi soir de 18h à 19h30 à la ferme (Clairac). Possibilité 
de faire un essai avant de s’engager
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Céréales

Domaine du Gay
GLAUDE Maryse 
333, rte de Grateloup - 47400 VARÈS 
T • 06 84 32 53 45 

Polyculture céréales et luzerne 

VENTE

À  
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Huiles  
Fruits, Légumes

Huilerie d’Occitanie
ROUMAT Jean-Pierre
1218, route de bernadin - 47400 FAUILLET
T • 06 03 68 81 61
M • jp.roumat@hotmail.fr
W • www.huilerie-occitanie.com 

Huiles de Chanvre, Cameline, Tournesol, Colza, Pomme de terre, Kiwi, Pommes. 
L’Huilerie d’Occitanie propose des huiles alimentaires biologique que nous semons, récoltons et 
pressons nous-même sur notre exploitation. Nous proposons également une gamme Chanvre 
bio: Huile de chanvre, Huile de CBD, Protéine de chanvre. De septembre à avril, nous proposons 
également des pommes, kiwis, pomme de terre, jus de pommes, purée de pommes.

VENTE

  le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h30
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Légumes, Fruits

EARL de la Moncaubette
FAUGERON Marc et Aline
Lieu-dit Rigau - 47320 CLAIRAC
T • 06 13 31 07 68
M • moncaubette@gmail.com

Melons, fraises, courgettes, aubergines, concombres, mâche, blé, maïs, soja, tournesol. 
Ferme familiale sur les coteaux de Clairac, riche d’un savoir-faire ancien tout en étant moderne 
dans nos techniques et nos recherches de nouveautés.

VENTE

  

42 Biocoop du Marmandais
8, rue Einstein  
47200 MARMANDE
T • 05 53 20 84 43
M • biocoopmarmande@gmail.com
W • www.biocoop-du-marmandais.fr 

Notre magasin fait partie d’un réseau pionnier et militant très attaché à la qualité des produits 
qu’il propose. Nous avons une large gamme de produits locaux et tout pour faire ses courses au 
quotidien dans un environnement chaleureux et à taille humaine. 

Horaires : du lundi au samedi



32

Pays de la Vallée du Lot

46

Légumes

VIEL Nicolas
1813, route de sainte Livrade sur lot
47380 SAINT-ÉTIENNE-DE-FOUGÈRES
T • 06 70 78 22 32
M • viel.nicolas@sfr.fr
W • app.cagette.net/la-ferme-de-nicolas-47 

Légumes de saisons. 
Installé depuis 10 ans je propose des paniers de légumes à la ferme le vendredi soir.

VENTE

À  
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 Légumes

Ferme de Videau
PERNIX Pierre 
217, allée de Videau - 47380 VILLEBRAMAR
T • 05 53 84 69 97
M • bonjour@fermedevideau.fr
W • www.fermedevideau.fr 

Légumes bio de saison cultivés en agroécologie, en vente directe.

VENTE

 uniquement sur commande, retrait tous les jeudis à partir de 17h

 Villeneuve-sur-Lot mercredi 8h-13h, Pujols dimanche 8h>13h 

45

Produits laitiers 

Ferme Petit Pierre
Famille DESCAMPS
1050 route de pérignac - 47360 MONTPEZAT
T • 05 53 95 27 81
M • ferme.petitpierre@orange.fr

Fromages faisselle et yaourt de chèvre, yaourt et crème de vache jersiaise. 
Ferme familiale avec des chèvres nourries aux pâturages bio depuis 25 ans.

VENTE

 Villeneuve-sur-Lot mercredi et samedi
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Viandes

GAEC L’héritier du caillou
GROSSIA Sabine 
2475, route des pruniers - 47380 TOMBEBOEUF
T • 06 31 28 24 18
M • sabinegrossia@gmail.com

Viande d’agneaux et de brebis, courges, physalis et lentilles. 
Notre ferme est en polyculture-élevage, nous élevons un troupeau de brebis, cultivons des courges 
et physalis et nous produisons de la semence potagère et des céréales. Notre ferme est familiale, 
100% en bio et nous sommes 4 à nous partager le travail.

VENTE

  réservation obligatoire, contact par téléphone ou e-mail. La vente d’agneaux est de mai 
à novembre
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Fruits, Jus de fruits

Les Vergers de Roussel
MOLL Isabelle et Thierry
Roussel - 47260 FONGRAVE
T • 05 53 40 17 13
M • vergers-roussel@orange.fr

Jus de Pomme, Pomme/Poire. 
Exploitation à vocation arboricole en bio et conventionnelle. En bio, nous produisons 
des pommes. Les poires sont en conversion et seront considérées en bio pour la récolte 2023.

VENTE

À du 1er septembre au 15 mai du lundi au vendredi 10h/19h et le samedi de 8h30 à 12h30
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Légumes

PAYRI Jérôme
Regnié - 47260 FONGRAVE
T • 06 61 61 16 78

Poivron, tomates variétés anciennes, courgette, aubergine, haricots, fenouil, courges... 

VENTE
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Farines/céréales, Produits laitiers,  
Légumes secs, Pain/pâtisseries,  

Œufs, Produits non alimentaires

Ferme du Chaudron Magique
Claire & Raphaël LAVOYER
Les Perrets - 1219, route de Brugnac
47260 BRUGNAC
T • 05 53 88 80 77
M • contact@chaudronmagique.fr
W • www.chaudronmagique.fr
M • lafermeduchaudronmagique

Produits laitiers de chèvre (fromages, lait, faisselle, yaourts), farines (blé, petit épeautre, seigle, 
sarrasin, maïs) et semoule de maïs, pois cassés, vêtements en mohair 

VENTE

 cagette le mardi de 16h30 à 18h

  AMAP de Mérignac le vendredi, AMAP de Marcheprime le mardi 
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Saveurs bio de la Vallée
Famille MILHAC
204, route des Gravelines - 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
T • 06 08 49 86 42
M • milhacph@orange.fr
M • La-Ferme-Biologique-de-Roche

Tous les fruits et légumes des quatre saisons du Lot-et-Garonne. Pains au levain et pâtisseries, jus 
de fruits. Ferme familiale au cœur de la vallée du Lot.

VENTE

  du mardi au vendredi de 15h à 19h, et samedi matin de 9h30 à 12h 

 marché de Villeneuve-sur-Lot samedi matin 

  
Les plus : label Qualité France

Pays de la Vallée du Lot
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Légumes

Le Lopin Malin
SIMMONS Anna 
236, route de Pérignac - 47360 MONTPEZAT
T • 06 77 70 98 36
M • lelopinmalin@gmail.com
W • www.lelopinmalin.fr 

Tous légumes de saison. Maraîchers dans les coteaux, nous proposons sur les marchés 
nos produits et ceux des collègues à proximités pour avoir une gamme de légumes et de fruits 
la plus complète possible toute l’année. 

VENTE

  le bio à Agen, Boulevard de la République, 8h-12h30 Samedi matin. Bègles, Cours Victor 
Hugo, dans l’impasse du cinéma, 8h-12h30, le mercredi matin

  La Ruche qui dit Oui à Bordeaux : Quartier St Michel et Caudéran le mardi soir. Quartier 
St Bruno le mercredi soir
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Fruits, Légumes 
Pain/Pâtisseries 

51

Semences et plants

Le Bon Plant
LARROCHE Benoit
1014, route des Gravelines - 47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
T • 06 25 08 32 12
M • b.larroche@laposte.net 

Plants potagers et aromatiques.

VENTE

   

50

Fruits, Légumes,  
Plantes aromatiques, Plants

Carina Naturellement
Carina RIJSHOUWER
Lieu-dit Patadasses 
47110 LE TEMPLE-SUR-LOT
T • 07 87 78 38 46 

Productrice de plantes potagères et aromatiques. Pruneaux mi-cuits. 

VENTE

 d’avril à juin, du lundi au samedi 16h-19h. En dehors, sur rendez-vous
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• 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

www.saintonge-bio-distribution.com

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

RETROUVEZ LE PLAISIR
DU GOÛT DE L’EAU !

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

Fontaine :
pour la boisson

et la cuisine

Source :
pour la maison, solution

anti-calcaire définitive

SYSTÈMES DE FILTRATION ET DYNAMISATION DE L'EAU
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Vins/Boissons alcoolisées

Domaine Lou Gaillot
Gilles PONS 
Les gaillots - 47440 CASSENEUIL
T • 06 81 60 38 12
M • lougaillot@wanadoo.fr
W • www.lougaillot.com

Vins, Jus de raisin. Vins en IGP Agenais rouge, rosé et blanc. Large gamme de vins, des cuvées 
sans sulfites, des Pétillants Naturels (Pet Nat).

VENTE

   
Les plus : Parcours de balade ludique dans les vignes en été

55

Fruits

Verger de Limouzy
Pinel Hauterive - 47380 MONCLAR D’AGENAIS
T • 06 48 24 64 57
M • vergerdulimouzy@orange.fr

Abricots, cerises, reine-claude, pommes et jus, kakis, pruneaux d’Agen.

VENTE

 vendredi à partir de 17h

   

54

Confitures

BIOLOKLOCK SARL 
Bioloklock
969, route de Saint Sardos - 47360 MONTPEZAT
T • 05 53 95 94 41
M • administration@bioloklock.com
W • www.bioloklock.com 

Confitures avec ou sans sucre, purées de fruits, fruits séchés, pruneaux, fruits aux sirop Tous nos 
produits sont garantis sans rajout d’aucune sorte (ni pectine, ni gélifiant). Ils sont sucrés au 
sucre de canne blond Bio équitable (ou au concentré de pomme). Les fruits bio que nous utilisons 
sont 100% français : ils proviennent en priorité de notre verger familial, ou bien de producteurs 
partenaires de confiance. 

VENTE

 Bio Agen de mars à octobre le samedi et Villeneuve d'avril à octobre le mercredi

  Boutique à Montpezat du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (vendredi 
17h)
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59 Ferme bio de Nicoy Sud
ARTISIÉ Michel 
1277, route de la Vallée du maïl  
Nicoy sud - 47300 PUJOLS
T • 06 87 43 44 32
M • earl.nicoy@orange.fr
W • www.ferme-bio-de-nicoy.fr 

Blé tendre et dur, Sarrasin, Seigle, Petit Épeautre. Lentilles, Pois chiches, Pois Carrés (gesse). Graines 
à cuisiner : lé tendre et dur, Petit Épeautre, Lin brun. Huiles : Colza, Tournesol, Carthame. Pâtes 
alimentaires : blé dur (Tube, Tagliatelle, Vermicelle...), Blé dur/Sarrasin (P’tit Carré). Notre ferme a été 
converti en Bio par mes parents en 1969, la transformation et la vente directe a commencé en 2009 
lors de la venue de mon épouse Cathy comme associée sur la ferme. Les graines cultivées sur nos 
parcelles de vallée et coteaux argileux de PUJOLS, transformées sur la ferme et cuisinées chez vous, 
ne manquerons pas de vous transmettre toutes les saveurs particulières de notre terroir.

VENTE

 le vendredi de 15h à 18h30

 au bio de Villeneuve-sur-Lot le mercredi matin, Place d’Aquitaine

   

57

Pain/Pâtisseries

La Ferme de Castanhal
MIESSEN Frank et Annelaure
Noyer - 47440 CASSENEUIL
T • 06 78 98 70 09
M • castanhal.lopan@gmail.com 

Pains au levain " Du grain au pain : pains de campagne, pains aux graines, pains aux fruits " et 
autres surprises de saison. Le mardi et le jeudi dès 17h, vente sur place du pain chaud juste 
défourné.

VENTE

 le mardi et le jeudi de 17h à 19h30

  Fournil situé sur le coteau Nord de Casseneuil, au croisement des D133 / D273, 
directions St Pastour / Monbahus

 magasin de producteurs « La Petite Ferme » à Villeneuve
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Conserves

GAEC Le Champ des Echos 
Rieucaud - 47440 CASSENEUIL
T • 06 77 77 37 72
M • axelgarisson@orange.fr 
W • www.lechampdesechos.fr 

Conserves de légumes et plantes sèches. Pickles de courgettes, confits d’oignons, vinaigres 
aromatisés, tisanes, ketchup et coulis de tomates... 
Axel Garisson et Sarah Tosolini, deux producteurs nouvellement installés. Nous serons ravis de 
vous accueillir à la ferme pour vous présenter nos produits et nos méthodes de cultures.

VENTE

 en semaine, les après-midis à partir de 15h30. 

 le dimanche matin à Casseneuil



Farines/céréales, 
Huiles
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62

Légumes

EARL de Longagne
CARIMALO Monique 
31, rue de Monflanquin - 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
T • 06 82 66 40 12
M • carimalo.louis@free.fr 

Salades (laitues et mâche), légumes bottes (Oignon blanc, navet violet, carotte, betterave), 
fenouil, poireau primeur, fève, carotte sable et lavée, chou rave vert et violet, tomates, 
aubergines, poivrons, pomme de terre. 
Ferme maraîchère familiale de 30ha, 100% bio depuis une vingtaine d’années, composée de 2ha50 
d’abris froids, 7ha50 de cultures légumières de plein champ et 20ha de grandes cultures (céréales, 
protéagineux, fourragères et engrais verts).

VENTE

 du lundi matin au vendredi soir sur commande la veille avant 12h

60

Légumes, Fruits 

L’accent bio
LAFOSSE Pauline 
Sarrazy - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 
T • 06 30 93 88 11
M • plafosse06@gmail.com 
W • www.laccentbio.fr
M  P • laccentbio

Légumes et fruits de saison : concombres, tomates, aubergines, poivrons, salades, blettes, 
épinards, fenouils, choux... Framboises, kiwis, pommes...

VENTE

À mercredi de 10h à 12h et vendredi de 16h à 18h

  Point retrait à Hautefage devant la salle des fêtes à 18h. Les horaires et points de retrait 
peuvent varier, ils seront sur le site et sur les réseaux
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Légumes, Fruits 

Les légumes bio de Romain
Romain FANALS 
La Gravette - 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
T • 06 88 62 51 66
M • romainfanals@gmail.com
M • Les-légumes-bio-de-Romain 

Légumes de saison. Melons. Pommes 

VENTE

 mardi et vendredi de 16h à 19h

 les mercredi et samedi matin au marché de Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Fruits secs, Farine, Pains,  
Viande, Conserves

Ferme des Clos de Palandran
Sandrine & Jean Luc LOCATELLI 
130, impasse du rocail - 47140 PENNE-D’AGENAIS
T • 06 18 75 93 45
M • fermebiodynamique@closdepalandran.fr
M • fermedesclosdepalandran

Pruneaux mi-cuits, farine T80, pains natures ou aux graines, viande de bœuf et de veau.

VENTE

 tous les mardis de 17h à 19h
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66

Fruits, Confitures  
et Boissons alcoolisées

Ferme du Lacay
POURCEL Claire et Patrick
2650, route du Lacay - rigoulieres
47140 PENNE-D’AGENAIS
T • 05 53 41 24 23
M • lafermedulacay@orange.fr
W • www.lafermedulacay.com

Pruneaux d’Agen mi-cuits, dénoyautés, confitures de fruits, apéritifs, eaux de vie, pruneaux 
enrobés, spécialités locales.  
Ferme familiale depuis 4 générations produisant des pruneaux d’Agen. Notre boutique vous 
propose toutes les spécialités issues de petits producteurs locaux.

VENTE

  d'avril à octobre de 10h à 12h, de 14h à 19h (fermé le dimanche). Juillet et août de 10h 
à 19h non-stop tous les jours

    

65

 Légumes

Le Jardin du Caillou
LORANDEAU Nadia
Caillou - chemin du lac - 47140 PENNE-D’AGENAIS
T • 06 81 64 30 13
M • lejardinducaillou@gmail.com 

Légumes diversifiés. Jardin Agroécologique en maraîchage sol vivant sur petite surface.

VENTE

 le mardi 17h à 19h

64 La Ferme du Bequi
Jean FUMERY et Clara JAMMES
1122, route de Bequi - 47140 PENNE-D’AGENAIS
T • 06 82 01 02 32
M • lafermedubequi@gmail.com
M • lafermedubequi

Pruneaux mi-cuits, pains, farines, céréales, légumineuses, huiles première pression à froid de 
tournesol, colza, carthame.  
Paysans à Penne d’Agenais, nous prenons soin de ce lopin de terre familial depuis 1990. Nous 
y cultivons en biodynamie la prune d’ente locale, le blé, la lentille, le pois chiche, le tournesol, 
le carthame, le colza et la lavande. Nous transformons à la ferme nos différentes cultures 
en pruneaux, en huiles, en farines et en pain.

VENTE

 le jeudi après-midi



Fruits, Farines, Pains,  
Huiles, Légumineuses 

L e s  m é d e c i n e s  d o u c e s  e n  u n  c l i c
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68 Verveine Framboise & Compagnie
BOUGÈS Christian
151, côte du Pradal - 47500 MONSEMPRON-LIBOS
T • 07 72 13 67 86
M • verveineframboisecie@laposte.net

Verveine, mélisse, sauge officinale, sauge sclarée, fleur de sureau, framboisier feuille(réservée 
au professionnel) cassis feuille, thym commun, thym citron, sarriette, romarin, achillée 
mille-feuille, ronce feuille, mauve, camomille romaine, camomille matricaire, chiendent racine, 
tous ces produits sont déshydratés à basse température. Ces produits déshydratés à basse 
température gardent toutes leurs propriétés, ils sont disponibles en Lot & Garonne dans 
les magasins suivants, Marché de Léopold Villeneuve/lot, Biocoop Champ Libre Montayral et Bias. 

VENTE

  sur prise de rendez-vous par téléphone ou mail, le mercredi matin de préférence. 
Producteur référencé de l’herboristerie ARIES (Suisse)
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Plantes aromatiques  
Légumes, Herbes aromatiques, 

Fleurs comestibles

Les Paysbio 
POCHOY Jérôme et Lucie
115, route de Lapoujade - 47500 SAINT-VITE
T • 06 79 95 32 74
M • lespaysbio@orange.fr
X • lespaysbio

Aux Paysbio nous cultivons des légumes toute l’année, plus de 350 variétés ! Herbes aromatiques, 
légumes oubliés et autres découvertes... L’été : repas paysans et soirées culturelles tous 
les vendredis soirs.

VENTE

  les mardis et vendredi de 16h à 19h. 

 Prayssac le vendredi

Les plus : les vendredis soirs de juillet et août, soirées agri culturelles, repas paysan, concerts, 
spectacles... Lors des ventes à la ferme, dépôt de pain, œufs et fromages de chèvre.

Pays de la Vallée du Lot
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 Fruits, Miel, Œufs

Les Vergers de Singla
Aymeric REY
1095, route du Singla - 47500 CONDEZAYGUES
T • 06 35 48 05 86
M • aymeric.rey@gmail.com
X • @lesvergersdesingla 

Fruits frais & transformés, Miel, Hydromel, Œufs. 
Ferme diversifiée basée sur la culture en haies fruitières (petits fruits et gros fruits) avec 
des ruches et des poules dans les vergers.

VENTE

 tous les jours de la semaine

 

Plantes à parfum,  
aromatiques et médicinales



41

70

Produits laitiers

Ferme de Coustète
COULBOIS Loïc 
lieu-dit Coustète - 47370 THÉZAC
T • 06 34 61 68 96
M • loiccoulbois@no-log.org
X • Ferme-de-Coustète 

Fromage de chèvre et yaourt de brebis élevage de chèvre et brebis, cabécous, briques, bûche, 
tommes et yaourt.

VENTE

 les mercredis et vendredis de 18h à 19h

 jeudi matin à Monsempron-Libos et samedi matin au Chat d’Oc (Passage d’Agen)
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Vins

Domaine de Lancement 
ANNIBAL Sandrine 
«Camp de Salles» - 297, route de Mauroux
47370 THÉZAC
T • 05 53 41 17 02
M • info@domainelancement.fr
W • www.domainelancement.fr
X • Domaine de Lancement 

Vin blancs, rosés et rouges en IGP Thézac-Perricard. 
Propriété viticole de 8 hectares en Agriculture Biologique sur la commune de Thézac dans le Lot-
et-Garonne. Sandrine Annibal, vigneronne indépendante produit des vins bio Rouges, Blancs et 
Rosés en IGP Thézac-Perricard.

VENTE

  du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Marché de Saint sylvestre sur lot les 
mercredis matin de 9h à 12h. Marché de Pujols les dimanches matin de 9h à 12h
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Légumes, Céréales,  
Conserves, Volailles

Les Champs du Geai
BERTIN Alissa 
1650, chemin de Raviole - 47370 COURBIAC
T • 06 33 03 25 40
M • alissa.bertin@yahoo.fr
X • leschampsdugeai 

Légumes frais diversifiés, lentilles vrac, pois chiches conserves, sauces tomates, soupes, pâtés de 
canard, viande fraîche de canard sous vide, canettes entières, confits frais de canard. 
Nous produisons des légumes toute l’année, nous élevons des canards de mars à décembre et 
proposons la viande de juin à décembre. Nous produisons les céréales pour leur alimentation et 
transformons nous mêmes leur viande et une partie de notre production légumière.

VENTE

  les mercredis 17h30-19h toute l’année et les vendredis 17h30-19h juillet et août 

  Monsempron-Libos les jeudis matin toute l’année. Légumes frais toute l’année. Viande 
de canard de juin à décembre
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Huiles essentielles  
et hydrolats, Viandes

Ferme de Lacontal
Hélène LAFON & Xavier LEPLAIDEUR
Ferme de Lacontal - 82190 TOUFFAILLES
T • 05 63 95 78 12
M • contact@lacontal.fr
W • www.lacontal.fr 

Viande d’agneau, huiles essentielles et hydrolats, lavande, lavandin, romarin, thym, hélichryse". 
Ferme polyculture élevage en totale autonomie alimentaire. Production de plantes aromatiques 
distillées par nos soins.

VENTE

  septembre à mai : jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h. Juin juillet août : du lundi au 
samedi de 14h à 18h
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Vins/Boissons alcoolisées

Domaine de Pichon
REJALOT Jacques 
2, allée de Pichon - 47160 SAINT-LÉON
T • 05 53 83 04 95
M • jacques.rejalot@orange.fr 

Vins AOP Buzet vinaigre de vin, eau de vie, truffe. 
Au cœur du vignoble historique des côtes de Buzet, le cru Pichon est transmis au sein de la même 
famille depuis 1572. Les parcelles de vignes côtoient des plantations d’arbre, dont des chênes 
truffiers. Le travail manuel est privilégié à la vigne et au chai. La production de vins natures 
est aussi raisonnée pour le conditionnement avec des bouteilles réutilisées, la suppression des 
capsules et bientôt la production de liège sur place.

VENTE

 le samedi de 8h à 19h sur place 

 mercredi matin à Villeneuve-sur-Lot

Les plus : Hôte wwoofing, raconteur de pays
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Fruits, Jus de fruits,  
Vinaigres

EARL Le Verger de Goutte d’Or
VAN DER HORST Harm 
1221, route de Sauvage - 47160 SAINT-LÉON
T • 06 89 21 64 15
M • fruitsbio@vergerdegouttedor.com
W • www.vente-pomme-bio-47.com

Pomme et jus. Vinaigre de cidre, purée de pommes, coings, prunes. 
Verger de coteaux, un endroit isolé et protégé.

VENTE

  d’octobre à avril, le jeudi et vendredi de 16h à 19h. Le samedi de 14h à 19h

 nous contacter
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brasserie  
natural mystick
lieu-dit Bourret
47130 Port sainte-Marie
05 53 47 75 75

vente à la ferme
& sur foires bios
possibilité de location  
de tireuses 
liste des points de vente  
sur facebook

la bière au chanvre depuis 2001

UNIQUE, à bien des égards.

L’exigence 
du travail 
bien fait.

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

www.stecomat.com
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76 La Ferme des Aigrettes 
DELAMARE Sylvain
8 rue d’Argenteau - 47190 AIGUILLON 
T • 06 23 25 21 30
M • ferme.des.aigrettes@gmail.com
W • www.fermedesaigrettes-47.fr 

Toute la gamme de légumes par saison et œufs. 
La Ferme des Aigrettes se situe en sortie d’Aiguillon direction Villeneuve, nous y produisons et 
vendons tous les légumes de saisons (une cinquantaine de variétés) ainsi que nos œufs.

VENTE

 lundi et mercredi (10h-12h), vendredi (17h-19h) et samedi (10h-13h) 

 Aiguillon (Mardi & vendredi matin), marché Agen (Samedi matin)

 

Légumes, Œufs

 Fruits

77 Vergers Bio des Pruneraies
SFILIGOÏ Clément
2698, route du Baraillot, Pas de la grave 
47190 AIGUILLON
T • 06 32 36 45 43
M • clement@pruneraies.com
W • www.pruneraies.com

Pommes, prunes, pruneaux, coings. Production de fruits sous Label Demeter, Biodynamie.

VENTE

  

78 Les trésors des Coteaux
BIELLE Samuel 
651, route de Tricaut - 47130 BAZENS
T • 06 11 29 70 07
M • tresorsdescoteaux@wanadoo.fr
W • www.tresorsdescoteaux.com

Raisins de table, pêches, nectarines, prunes, kiwis, jus de raisins, vins. 
Après le raisin, les principales productions de la ferme sont les pêches, les nectarines, les kiwis, 
les prunes de table. Suivant les années et les rotations de cultures, nous produisons également 
des cultures céréalières telles que le blé, l’orge, le seigle, le soja, le tournesol, la féverole, le 
pois... Nos vins de table rouge, rosé et blanc sont transformés à la ferme. Les cépages Cabernet 
franc, Cabernet Sauvignon et Merlot pour le vin rouge et rosé, Sémillon et Exalta pour le vin blanc 
assurent des cuvées riches et équilibrées. Nos jus de raisin sont au nombre de 3 : 2 jus blancs, 
l’un avec de l’Exalta exclusivement et l’autre, un mélange de raisins de table blanc, le jus rouge 
avec du Muscat.

VENTE

  uniquement en saison de production de fruits après 17h00 du lundi au vendredi

 

Fruits, Jus de fruits 
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Fruits 

LODA Karine
Lieu-Dit Naucoudier - 47130 PORT-SAINTE-MARIE
T • 06 35 10 54 37
M • karineloda@sfr.fr 

Raisin (muscat, chasselas, exalta, ribol), Kaki (Musqué et Fuyu). 
Ferme familiale sur les coteaux portais.

VENTE

 du lundi au samedi après 18h sur commande
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Vins/Boissons alcoolisées

Domaine de QUISSAT
HARDY Agathe et Romaric
911 chemin de Quissat - 47130 BAZENS
T • 06 82 06 56 88
M • contact@domainedequissat.fr
W • www.domainedequissat.fr

Vins bio, peu ou pas de sulfites, rouges, rosés, blancs sec et doux, ratafia et eau de vie. Le 
domaine de Quissat est une ferme familiale de 50ha d’un seul tenant composée d’un petit 
vignoble de 5 hectares entouré de bois, de vergers et de champs cultivés en agriculture biologique 
depuis 2000. Le vignoble est situé sur un coteau argilo-calcaire exposé plein sud.

VENTE

 du lundi au samedi, de préférence sur rdv au 06 82 06 56 88
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Pain/Pâtisseries, 
Huiles et farines

La Ferme du Roc
Famille BERTHELLOT 
La Ferme du Roc - 47130 PORT-SAINTE-MARIE 
T • 05 53 88 11 84
M • gaecfermeduroc@laposte.net 

Pains au levain, pâtes blés durs, huiles, farines, légumes secs. 
Ferme familiale, paysans boulangers, nous transformons nos céréales et oléagineux en farines, 
huiles et pains sur notre ferme à Port-Sainte-Marie. 

VENTE

 le Lundi et Vendredi de 17h à 18h30 toute l’année

 Agen (Entre bd Carnot et bd de la république) le samedi matin toute l’année

 Biocoop Gaïa Port Sainte Marie et Pré vert Agen, Boé, Castelculier
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Bières

Brasserie Natural Mystick
Stéphanie BUCAILLE & Sébastien PHILIPPE
546, route de Lagarrigue - Lieu-dit Bourret
47130 PORT-SAINTE-MARIE
T • 05 53 47 75 75
M • contact@brasserienaturalmystick.fr
W • www.brasserienaturalmystick.fr 

Bières artisanales, gammes variées. 
Paysans installés sur 13 hectares, au confluent du Lot et de la Garonne, sur les hauteurs de Port 
Sainte Marie, nous essayons de vivre dignement de notre terre et de faire vivre notre territoire 
rural. Créateurs de bières au chanvre depuis 20 ans, notre gamme MYSTICK s’accompagne 
désormais de nouvelles recettes, originales ou plus classiques pour des bières brassées au gré de 
nos humeurs et des saisons! Boissons disponibles en bouteilles de 33 cl, 75 cl et en fûts avec prêt 
du matériel de tirage !

VENTE

 les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 19h. Hors saison: Uniquement sur rendez-vous

 saison estivale : marchés de producteurs les mardis, mercredis et vendredis soirs

 



46

86

83

85

Miel 

 Plantes aromatiques , 
Cosmétiques

Fruits, Jus de Fruits

SARL de Meric 
BRODOUX & GRIFFOIN
Meric - 47360 SEMBAS
T • 06 37 21 89 70
M • sarlmeric47@gmail.com
W • www.fermedemeric.fr

Pommes, Jus de pommes, Cidre, Pétillant de pommes, Gelée, Purée de pommes.

VENTE

 du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-18h

 

D’Âme Nature
IDIR Bérangère 
Petit champ - 47360 COURS
T • 06 83 16 68 51
M • 2damenature@gmail.com 
W • www.damenaturebio.fr 

Cosmétiques, Tisanes, synergie d’hydrolats, baumes, crème, baumes à lèvres, lait démaquillant 
Être paysanne herboriste, c’est passionnant, riche et inépuisable. Je suis en cohésion avec ma 
philosophie c’est un métier qui a du sens et que je pratique dans une démarche agroécologie 
avec un sol vivant, dynamique et productif. 

VENTE

  

Soleimiel
BACH Joël 
2504 route de Bordeaux - 47130 Port-SAINTE-MARIE
T • 06 52 29 72 30
M • soleimiel.scop@gmail.com 
W • www.soleimiel.com 

Miel pain d’épice cervoise miel à l’ail noir.

VENTE

 Villeneuve mercredi matin & Agen samedi matin
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87 Sud-Ouest Bio 
ZA Las Combettes
47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
T • 05 53 36 71 48
M • sudouestbio.reception@gmail.com
W • www.sudouestbio.com 

Organisation de producteurs en fruits, légumes et pruneaux en AB. Plus de 90 fruits et légumes 
différents. Offre de produits locaux et complément de la gamme notamment en agrumes, 
bananes...

Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 15h-17h et 15h-17h pour les particuliers

VENTE

 

Distributeur  
Organisation de producteurs 
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NATURGIE 
1301 route de Favols

47300 BIAS  
Tél : 05 53 40 56 80  

Fax : 05 53 40 25 50  
info@naturgie.com 

www.saveursetfruits.com
30 ANS DE BIO ET 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE CONFITURIER

NATURGIE

FA
BR

ICATION

SUD -OUES
T

Découvrez des produits gourmands et sains 
fabriqués dans le Lot-et-Garonne ! 

Disponibles en magasins bio et sur la 
boutique en ligne  !

Retrouvez-nous sur  :

CONFITURES, CONDIMENTS, CONFITURES POUR FROMAGES

PRÉPARATIONS 100% FRUITS, CONFITURES MOINS SUCRÉES, PURÉES DE 
POMME, SUCRANTS

Gamme Gourmet

Gamme Nutrition



48

91 BIOLOKLOCK SARL
969, route de St Sardos - 47360 MONTPEZAT
T • 05 53 95 94 41
M • contact@bioloklock.com
W • www.bioloklock.com 

Situés dans le Lot-et-Garonne (47), nos vergers sont cultivés en Bio depuis 1960 par la famille 
depuis trois générations. Pour respecter la qualité des fruits, et vous faire profiter de toute leur 
saveur, nous cueillons et ramassons nos fruits à pleine maturité. Dans nos produits (confitures, 
purées, crèmes, fruits séchés, pruneaux, jus), nous n’ajoutons ni pectine, ni gélifiant. Seuls les 
ingrédients indispensables sont présents pour une transformation réellement artisanale.

Horaires : 8h-12h30/14h30-18h du Lundi au Jeudi et 17h le Vendredi

VENTE

 Les commandes sont à envoyer à commande@bioloklock.com



Transformateur
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89 Marché de Leopold
ZAC du Leclerc
47300 VILLENEUVE SUR LOT
M • hugo.carminati@lemarchedeleopold.com
W • www.lemarchedeleopold.com

Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h15
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Grossiste bio

Aquibio
ZI LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
T • 05 53 41 29 71
M • commandes.aquibio@orange.fr
W • www.aquibio.fr

AquiBio est depuis plus de 20 ans un acteur incontournable du surgelé dans les magasins 
spécialisés bio. Tous leurs produits sont certifiés biologiques et les ingrédients utilisés sont 
sélectionnés avec soin. Cette société familiale s’est spécialisée dans la vente de produits 
surgelés bio, toutes catégories confondues (Légumes, Fruits, Poissons, Plats cuisinés, Glaces...), 
à destination des magasins spécialisés bio, des restaurants et des industriels. 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h.

88

Semences et plants

Beaugeard SAS
2, Promenade du Nord Monclar
47380 MONCLAR
T • 06 09 36 04 28
M • beaugeard.monclar@wanadoo.fr
W • www.beaugeard-grainsbio.fr 

Semences vrac ou sacs big bags.

VENTE
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91B

Cofra
Rue Flandre Dunkerque
47190 AIGUILLON
T • 05 53 79 61 26
M • cofra@terre-net.fr

Pommes.

VENTE

 

BIAUGERME
Garliet - 47360 MONTPEZAT
T • 05 53 95 95 04
M • secretariat@biaugerme.com

Graines potagères, fleurs, aromatiques, engrais vert. 

VENTE

 sur le site www.biaugerme.com

Distributeur  
Organisation de producteurs 

Semenciers  
Organisation de producteurs 

Organisme Certificateur Associatif 
intervenant en Agriculture  
Biologique sur l’ensemble  
du Sud-Ouest

Les Alizés • 70, Avenue Louis Sallenave • 64000 PAU
Tél : 05-59-02-35-52 • Fax : 05-59-84-23-06  
E-mail : accueil@certisud.fr • bio@certisud.fr

www.certisud.fr
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Pays du Cœur d’Albret

Vins

Vins/Boissons alcoolisées

Produits laitiers 

La ferme des Flots Blancs
Famille CHAPOLARD
Lieu Dit Baradieu - 47170 MEZIN
T • 06 88 62 30 91
M • lafermedesflotsblancs@gmail.com
M • lafermedesflotsblancsbio 

Yaourts (nature, vanille, citron, café, fraise, abricot). Crème au chocolat. Fromage blanc au lait 
cru. Desserts à boire (vanille, fraise, chocolat).  
Notre troupeau, essentiellement constitué de vaches Normandes, est arrivé sur notre exploitation 
en 2010. Grace à elles nous produisons du Lait BIO et des Produits Laitiers Fermiers BIO que vous 
retrouvez sous la marque « La Ferme des Flots Blancs ». Nous avons obtenu notre label Bio 
début 2015 après 3 ans de conversion. Six mois dans l’année, et tant que la météo le permet, 
les vaches profitent des pâtures qui entourent la ferme et consomment donc l’herbe fraîche de 
notre ferme. Le reste du temps, elles ont une ration essentiellement à base de foin BIO et de 
graines BIO aplaties, le tout, produit par nos soins sur les terres de la ferme. Nos produits laitiers 
BIO (Yaourts, Fromage blanc, Yaourt à boire…) sont transformés sur la ferme. Nous ajoutons 
uniquement le meilleur et le nécessaire pour les différents parfums sans aromes artificiels, sans 
conservateurs, ni poudre de lait.

VENTE

   

Domaine Courege-Longue
David SAZI 
2118, route de Meneaux - 47230 FEUGAROLLES
T • 06 10 80 93 96
M • courege.longue@gmail.com
W • www.couregelongue.com 
M • Domaine Courège Longue

Vins AOC Buzet Bio

VENTE

 sur rendez-vous, tous les jours



Domaine Salisquet
CHASSENARD Audrey 
Lieu-dit Calezun - 47230 VIANNE
T • 06 25 51 09 78
M • salisquet@gmail.com
W • www.domaine-salisquet.fr 

Vin Bios AOP Buzet et Vin de France, eau de vie. 
Ce vignoble familial de 45 ans d’âge s’étend sur 10 hectares, sur un terroir argilo-calcaire-graveleux 
sur la rive gauche de la Garonne, il est composé des cépages traditionnels de l’appellation Buzet : 
Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon. Audrey Chassenard vigneronne passionnée, femme 
de caractère sans artifice, s’engage pour la nature et le vivant afin d’accéder à un équilibre de vie 
sain. Les raisins sont vendangés à maturité optimale, avec une hygiène irréprochable au chai cela 
permet l’utilisation d’une faible dose de dioxyde de soufre dans les vins, pour une conservation 
optimale. Nos vins artisanaux naissent de respectueuses méthodes de travail à la vigne comme au 
chai, ils révèlent la finesse, la puissance et l’originalité de notre terroir.

VENTE

  En hiver : le 2e samedi du mois de 10h à 15h, sur rdv à tout autre moment de la 
semaine (fermé les dimanche et jours fériés). La dégustation est possible lors des 
heures d’ouverture de la boutique, les visites se font sur réservation. En période 
estivale, horaires d’ouvertures plus étendus, se reporter au site internet ou facebook
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www.alterrenat-presse.com 

RÉGIE DE PUBLICITÉ / ÉDITION / DIFFUSION 
SPÉCIALISÉE DANS LES ALTERNATIVES 

depuis

22 ANS
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Fruits, Légumes

Fruits, Miel

Au rythme des saisons
Paul BOSSHART & Maxime GREMONT
Laverny - 47600 MONCRABEAU
T • 06 84 35 18 89
M • paul.bosshardt@gmail.com
W • www.aurythmedessaisons.fr 

Depuis 2006, nous cultivons des fruits et légumes en agriculture biologique sur une ferme d’une 
petite dizaine d’hectares. Nous travaillons essentiellement avec des variétés paysannes et si 
possible locales, mais nous sommes toujours à la recherche de découvertes gustatives comme par 
exemple du côté des légumes asiatiques. Nos produits sont distribués localement dans des AMAP 
et via Cagette et dans certaines Biocoop. Nous fournissons aussi de plus en plus de restaurants 
qui sont heureux d’avoir accès à une diversité de légumes à chaque saison.

VENTE

 sur rendez-vous

  la Baïse sur Nérac (mercredi 17h30-18h30) et Condom (vendredi 17h30-18h30)

Domaine de Pierrey 
SPINOGLIO Silvio
47600 MONCRABEAU
T • 06 88 68 39 99
M • dompierrey@aol.com
W • www.domainedepierrey.com

Pruneaux d’Agen, Miel. 
You Tube : www.youtube.com/watch?v=Pd6kU0P0Nec

VENTE
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Pays de l’Agenais 

99

Vins

Vignoble Bucquet
BUCQUET Ludovic
Le Bourg - 47310 MOIRAX 
T • 06 52 81 05 69
M • ludovic@bucquet.fr
W • www.bucquet.fr 

Vin rouge et rosé. Nouveau vignoble à Moirax. Venez déguster nos vins dans notre chai en face de 
la mairie de Moirax. Viticulture et oenologie engagés pour le respect de la nature et le plaisir de 
vos papilles.

VENTE

 visite et dégustation sur RDV
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Fruits, Boissons  
Légumes, Œufs

Ferme de l’Eau Vive
Sylvain et Christophe PONTONI 
Allée de Marot - 47510 FOULAYRONNES
T • 05 53 47 16 28 / 06 85 60 72 26
M • sylvain.pontoni@9business.fr 

Pommes et jus. Pétillant de pommes. Melons. Légumes variés. Œufs.

VENTE 

  d’octobre à avril, lundi et jeudi de 16h30 à 19h30 ; de mai à septembre, lundi, mercredi 
et vendredi de 16h30 à 19h30

100

Fruits, Confitures,  
Vinaigres

Ferme de la Goulette
Myriam GOULETTE
1937, route de Mourrens  
47310 SAINTE COLOMBE-EN-BRUILHOIS
T • 06 46 46 17 65
M • myriamg47@gmail.com
W • www.local.bio/vente-a-la-ferme-de-la-goulette 

Fruits en saison / Vinaigres de vin nature et aromatisés (à l’échalote, à la framboise, aux 
herbes du jardin, aux épices, etc.) et vin de l’année / Confitures, compotes et condiments / 
Gourmandises à base de coing. 
Nous cultivons vigne et vergers bio sur les coteaux de Garonne, à Ste-Colombe-en-Bruilhois, et 
transformons à la ferme le raisin et les fruits du verger. 

VENTE

À  tous les jours sur rendez-vous et tous les lundis de 17h30 à 19h avec d’autres 
producteurs : www.local.bio/vente-a-la-ferme-de-la-goulette

 Le Pin à Agen, le dimanche de juin à décembre
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Petit fruit rouge, Légumes  
et plantes aromatiques

Les baies d Élie 
DONADI Alexandre 
7, chemin de plaisance bas  
47310 SERIGNAC-SUR-GARONNE 
T • 07 85 61 67 65
M • lesbaiesdelie@gmail.com 
X • Elie Les Baies

Framboises, légumes de saison et plantes aromatiques (persil, ciboulette, basilic, romarin etc..) 
Ferme familiale à dimension humaine en vallée de Garonne. Nous produisons des légumes et 
plantes aromatiques de plein champ et sous serre.

VENTE

 le vendredi de 17h à 19h

 Chat d’Oc au Passage d’Agen de 8h à 12h
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Vins

Légumes, Fruits

Légumes

GAEC des Terres de Parays
LLORENS Sylvain et Amélie
Terres de Parays - 47220 ASTAFFORT
T • 06 42 31 07 54
M • amelie.pasquier83@gmail.com

Légumes frais et légumes secs diversifiés toute l’année produits toute sur notre ferme.  
Production de légumes secs lentilles, pois chiche.

VENTE

 commandes à la ferme le vendredi soir

  Agen le samedi matin place Castex marché bio et le dimanche matin porte du Pin. 
Marché d’Astaffort le samedi matin

Domaine du Boiron
CABREL Philippe
Route de Miradoux - 47220 ASTAFFORT
T • 06 32 83 91 08
M • cabrel.philippe@wanadoo.fr
W • www.leboiron.fr 

Vignoble de 11 ha

VENTE

 du lundi au vendredi 10h-12h, 14h-17h. Samedi 10h-12h



La Pèrla del Miegjorn
AUBARET Philippe
833, chemin du Pech, lieu-dit Le Pech
47310 LAPLUME 
T • 06 32 39 74 31
M • philippe.aubaret@gmail.com
W • laperladelmiegjorn.com

Tous légumes de saison, fraise, framboise, cassis, groseille... et bientôt du miel Culture de légumes 
et de petits fruits sur 3800 m2 en Agriculture Biologique de Conservation (ABC) : Agroforesterie, 
Biodiversité fonctionnelle, Couverts végétaux. Sans pesticide, sans labour, sans engrais de 
synthèse, et sans mécanisation pétrolière.

VENTE

 pas encore d’horaires fixés

 samedi matin à Agen (au croisement des boulevard Carnot et de la République)



Biogalline est un GIE (groupement d’intérêt économique)  
qui commercialise uniquement des œufs Bio issus de ferme à taille humaine.

Le centre d’emballage général ainsi que les bureaux du GIE BIOGALLINE sont basés à SAINT-JEAN- 
DE-THURAC (47270). Le GIE BIOGALLINE est constitué de 10 producteurs passionnés qui  
fonctionnent en groupe coopératif depuis plusieurs années. Notre entreprise emploi également 
deux salariés à temps plein. Gwenaëlle gère la partie administrative et comptable et Laurent prépare 
toutes les commandes du centre d’emballage central.

47270 ST-JEAN-DE-THURAC • 05 53 47 68 50 • gie.biogalline@wanadoo.fr

depuis 

1997
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Fruits, Légumes secs, Farines

Trésor Noir 
COUPEY Oscar 
Le Double - 32480 LA ROMIEU
T • 05 62 68 48 22
M • oscar@tresornoir.fr
W • www.tresornoir.fr 

Environ 50 références, du pruneaux bio et spécialités à base de runes et pruneaux, farines de blé 
anciens, et spécial (riz, pois chiche, sarrasin, seigle, épeautre) légumes sec et graines. Depuis 
1973 dans le Gers sur 45 ha de vergers bio et 230 ha de céréales bio, protéagineux, légumes sec, 
etc. Nous commençons la troisième génération. Nous travaillons 50 références de la fourche à 
la fourchette au maximum (et travaillons avec beaucoup de commerces locaux : épicerie fine, 
boulangerie, petit commerce de proximité, magasin bio et mixte, hôtel restaurant. Petite et 
moyenne GMS.

VENTE

  du lundi mardi jeudi vendredi 8h-12h30, 13h30-16h30. Le reste du temps sur rdv : 06 07 
27 08 53 - visite de groupe à partir de 20 pers (2 euros/pers.)

    

Pays de l’Agenais 
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Fruits et légumes, Farines, Huile, 
Volaille, Confitures, Plants 

Zuzana et Sébastien CASTAGNÉ
Maillar Soubirous  
47240 CASTELCULIER
T • 07 83 86 94 65
M • fermezero@gmail.com
M • biocastagne 

Fruits et légumes de saison, mais aussi poulets fermiers sur commande, œufs et produits 
transformés : confitures, farines de meule, huile de tournesol, pruneaux... 
Ferme familiale, associant agroécologie et production artisanale.

VENTE

 tous les samedi matin

  en saison à Bon-Encontre le dimanche matin, devant la boulangerie de Granfonds 
les mercredi et vendredi soir de 17h à 20h
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Miel, Fruits

GAEC O'Logis
AUSTRUY Lauriane 
Lieu-dit Gassieu - 47470 DONDAS
T • 06 63 23 47 31 

Différents miel (colza, tournesol, acacia, châtaignier, bourdaine...). Fruits frais et secs (physalis, 
goji). 

VENTE

 sur rdv 

  le matin : mardi, Villeneuve/lot ; mercredi et dimanche Agen porte du pin ; jeudi 
Laroque Timbaut
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Œufs 

CHERBLANC Diane
Lieu-dit Porteteny
47270 SAINT-CAPRAIS-DE-LERM
T • 06 77 38 28 09 

Oeufs Bio. L’atelier pondeuses est installé depuis fin octobre 2019 suite à une reconversion 
professionnelle.

VENTE

 les mercredis de 17h30-19h. Les samedis de 10h-12h et 17h-18h30

 Coopérative l’Oeuf de nos villages
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Légumes secs et huiles 

La Ferme de Mourlanes
DUSSEL Arnaud 
489, chemin de Mourlanes - 47470 ENGAYRAC
T • 05 53 95 13 50
M • earldussel@orange.fr
W • www.mourlanes.com 

Huiles 1ère pression à froid : Tournesol, Colza et Caméline. Légumes secs : Lentilles Vertes, Pois 
chiche, haricots. 
La Ferme de Mourlanes vous propose une gamme d’huiles biologiques (tournesol, colza, cameline) 
première pression à froid, ainsi que des légumes secs (lentilles, haricots, pois chiche).

VENTE
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Produits laitiers,  
Viandes

Ferme Lou Cornal
Famille MAUBERT
Au cornal - 47270 SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC
T • 06 66 81 18 88
M • fermeloucornal@gmail.com
M • @fermeloucornal 

Fromage de chèvre, viande de porc, poulet. 
La ferme Lou Cornal est située sur un coteau entre Agen et Moissac. Sur cette ferme familiale sont 
élevés des chèvres, poulets, cochons et vaches. La volaille, les porcs ainsi que le lait produit par 
les chèvres sont transformés sur la ferme. Les animaux sont élevés en plein air, nourris avec des 
aliments produits sur la ferme et sur les fermes environnantes.

VENTE

 du mardi au samedi de 9h à 12h

 St Pierre de Clairac le jeudi soir

  Villeneuve mercredi matin 8h-12h ; Agen samedi matin 8h-12h ; Pujols dimanche matin 
8h-12h ; Bon Encontre dimanche matin 8h-12h
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Viandes

GAEC de Cazelles
BISSIERES Vincent 
1010, route de Cazelles - 47470 DONDAS
T • 06 83 41 52 54
M • jean-louis.bissieres@wanadoo.fr 

Vente de colis de veau et de bœuf. 
Ferme de polyculture élevage en Pays de Serres, élevage de vaches Blonde d’Aquitaine.

VENTE

 uniquement sur commande
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Farines/céréales,  
Viandes/Volailles, Œufs 

EARL Cocoribio
Famille LALARDY
Métairie Haute
47270 ST-PIERRE-DE-CLAIRAC
T • 06 08 40 24 18
M • castor47@hotmail.fr 

VENTE

 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Distributeur d’œuf sur la ferme 7j/7
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Plantes aromatiques 

Viande bovine 

SO.BIO
84, avenue de Bigorre
47550 BOÉ
T • 05 53 77 86 60
M • sobio@sobio.fr
W • www.sobio.fr/magasin/magasin-so-bio-de-agen

Supermarché BIO avec une boucherie traditionnelle BIO, un marché de Fruits & Légumes, 
un espace Santé & Beauté et de nombreux produits locaux. 

Horaires : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

GIE Biogalline
1908, route de la Tour - Borde Haute
47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC
T • 05 53 47 68 50
M • gie.biogalline@wanadoo.fr 

Œufs bio.

La Maison de la Verveine
VIALE Philippe
Lieu-dit Coustassié - 47470 BEAUVILLE
T • 06 62 81 67 30
M • info@lamaisondelaverveine.fr
W • www.lamaisondelaverveine.fr

Nature et Progrès en cours.  
Tisane, Huile Essentielle, Hydrolat de Verveine Odorante Bio. 
Nichée dans un écrin de verdure, La Maison de la Verveine vous propose des produits de qualités, 
purs et naturels. Adhérent syndicat des Simples. 

VENTE

 sur rendez-vous

  

DONNEFORT Alain 
Prestin - 47270 ST-ROMAIN-LE-NOBLE
T • 06 74 22 93 20
M • a.donnefort@gmail.com    

Vaches, veaux et taureau en totale liberté.

VENTE

  sur rendez-vous, à la ferme ou livraison à domicile. Aux particuliers : Assortiment de 
pièces sous vide,en colis de 10 Kg env. Aux collectivités et restaurants : Assortiment ou 
Blanquette ou autre formule à négocier.



Organisation de producteurs 

Pays de l’Agenais 
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Famille Pourcel 
Ferme du Lacaÿ
Penne-d’Agenais (47)

So.bio Agen 
84 Avenue de Bigorre

47550 Boé

So.bio partenaire des 
producteurs locaux 
depuis 2005
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Calendrier des fruits et légumes

Janvier
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, noix, 
poire, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
choux-de-Bruxelles, courge, 

crosne, échalote, endive, épinard, 
mâche, navet, oignon, panais, 

poireau, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis noir, 

salsifis, topinambour.

Février
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, poire, 
pomelos, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, courge, 
choux, choux de Bruxelles, 
crosne, échalote, endive, 

épinard, fenouil, frisée, mâche, 
navet, oignon, panais, poireau, 
pomme de terre, potimarron, 
potiron, radis noir, rutabaga, 

salsifis, topinambour.
Mars
Fruits

Citron, clémentine, kiwi, poire, 
pomelos, pomme.

Légumes
Asperge, betterave, blette, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
endive, épinard, navet, oignon 
blanc, panais, poireau, pomme 
de terre, potimarron, potiron, 

radis noir, radis rose.

Avril
Fruits

Citron, kiwi, pomelos, pomme, 
rhubarbe.

Légumes
Aillet, asperge, betterave, blette, 
chou-fleur, carotte, céleri, choux, 
endive, épinard, navet, oignon 

blanc, petit pois, poireau, 
pomme de terre primeur, radis 

noir, radis rose, salade.
Mai
Fruits

Cerise, fraise, pomelos, 
rhubarbe.

Légumes
Ail, aillet, artichaut, asperge, 
aubergine, betterave, blette, 

carotte, céleri branche, 
chou-fleur, choux, concombre, 

courgette, épinard, fenouil, fève, 
navet, oignon blanc, petit pois, 

poireau, pomme de terre, 
radis rose, salade.

Juin
Fruits

Abricot, cassis, cerise, fraise, 
framboise, melon, mûre, 

pêche, prune.

Légumes
Ail, aillet, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri branche, chou-fleur, choux, 
concombre, courgette, épinard, 

fenouil, fève, haricot vert, navet, 
oignon blanc, petit pois, poireau, 

pomme de terre, radis rose, 
salade, tomate.
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Juillet
Fruits

Abricot, brugnon, cassis, 
cerise, figue, fraise, framboise, 
groseille, melon, mûre, myrtille, 
nectarine, pêche, poire, prune.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 
betterave, blette, brocoli, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
concombre, courgette, échalote, 
épinard, fenouil, fève, haricot 
vert, haricots plats, maïs doux, 
navet, oignon sec, petit pois, 
poireau, poivron, pomme de 

terre, poti- marron, radis rose, 
salade, tomate.

Août
Fruits

Abricot, figue, fraise, 
framboise, melon, mirabelle, 

mûre, myrtille, pastèque, 
pêche, pomme d'été, poire 

Guyot, prune.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, carotte, céleri, 
chou-fleur, choux, concombre, 
courgette, échalote, épinard, 

fenouil, fève, haricot à écosser, 
haricot vert, haricots plats, 

maïs doux, navet, oignon blanc, 
oignon sec, petit pois, poireau, 

poivron, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis rose, 

salade, tomate.

Septembre
Fruits

Coing, figue, fraise, framboise, 
melon, mirabelle, mûre, 

myrtille, noix fraîche, pastèque, 
pêche, poire, pomme, prune, 

pruneau, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri, chou- fleur, choux, choux 
de Bruxelles, concombre, courge, 

courgette, échalote, épinard, 
fenouil, haricot à écosser, haricot 
vert, maïs doux, navet, oignon 

sec, petit pois, poireau, poivron, 
pomme de terre, potimarron, 
potiron, radis, salade, tomate.

Octobre
Fruits

Châtaigne, coing, figue, 
framboise, mûre, myrtille, noix 
fraîche, pêche de vigne, poire, 

pomme, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, aubergine, 

betterave, blette, brocoli, carotte, 
céleri, chou-fleur, choux, choux 

de Bruxelles, concombre, courge, 
courgette, échalote, épinard, 

fenouil, haricot à écosser, haricot 
vert, maïs doux, navet, oignon 
sec, panais, petit pois, poireau, 

poivron, pomme de terre, 
potimarron, potiron, radis, 

salade, tomate

Novembre
Fruits

Châtaigne, clémentine, coing, 
kaki, kiwi, noix, poire, 

pomme, raisin.

Légumes
Ail, artichaut, betterave, blette, 

brocoli, carotte, céleri, 
chou-fleur, choux, choux de 
Bruxelles, courge, échalote, 

endive, épinard, fenouil, navet, 
oignon sec, panais, poireau, 
pomme de terre, potimarron, 

potiron, radis, salade.

Décembre
Fruits

Châtaigne, clémentine, kiwi, 
noix, poire, pomme.

Légumes
Ail, betterave, blette, cardon, 

carotte, céleri, chou-fleur, choux, 
choux de Bruxelles, courge, 
échalote, endive, épinard, 

fenouil, mâche, navet, oignon 
sec, panais, poireau, pomme de 
terre, potimarron, potiron, radis 

noir, salsifis, topinambour.
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Les marchés Bio  
en Lot-et-Garonne
VILLENEUVE-SUR-LOT 
place d’Aquitaine, le mercredi de 7h30 à 13h
S’honorant d’être le premier marché bio de plein air en France créé en 
1975, il se tient depuis 2011 sous la halle de la place d’Aquitaine au 
cœur de la ville.
25 exposants se répartissent l’espace au rythme des saisons pour offrir 
toute la gamme des productions locales  ; Fruits, légumes, œufs, fro-
mages, pains, viandes, huiles, vins et nombreux produits transformés. 
Poissons, produits exotiques et équitables, thés et cafés complètent 
l’offre alimentaire. Laines et mohairs sont aussi présents sur le marché 
qui offre de nombreuses places de parking à proximité.
Avec une orientation «  zéro déchet  » les emballages sont limités grâce 
à la distribution de produits en vrac et l’utilisation exclusive de poches 
papier. De nombreuses animations rythment les saisons pour en faire un 
lieu de rencontre et de partage.
Contact  : Association du marché bio - 06 88 61 72 52  
marchebiovsl.fr

AGEN 
Boulevard de la République, le samedi de 8h à 12h30
Le marché Bio d'Agen se tient tous les samedis matin en plein centre-
ville. L'emplacement a changé début 2021 et il est maintenant situé sur 
la partie haute du boulevard piéton, au croisement du boulevard Carnot. 
Cet emplacement permet une organisation plus conviviale, à l'abri des 
voitures. Tout en offrant des possibilités de stationnement sur le Parking 
Carnot, à 100m. 
Le marché bio d'Agen est majoritairement un marché de producteurs, on 
y retrouve donc les productions locales : légumes, fruits, œufs, viandes, 
légumineuse, miel... mais aussi les produits transformés associés : 
pains, farines, fromages, huiles, confitures, jus, pain d'épice, savons, 
bières... Bref, tout ce que le Lot-et-Garonne fait de meilleur ! Et pour 
compléter cette gamme locale, vous trouverez également toutes les 
semaines les produits exotiques, mais aussi thés et cafés, que vous 
pourrez même déguster sur place, avec une crêpe (bio, bien sur !) si 
l'envie vous en dit ! 
Outre cette organisation hebdomadaire, de nombreuses animations 
viennent ponctuer les habitudes, avec des stands saisonniers (plants, 
ail...) ou éphémères (fêtes du printemps, Noël en bio, etc..), et même 
des animations musicales ! 
Toute l'actualité du marché est disponible sur la page Facebook Marche-
BioAgen
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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 pro-
duits en bio),
• une garantie de revenu pour le paysan,
• un prix équitable défini conjointement par le paysan et les consom-
mateurs, 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 pa-
nier 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 du Lot-et-Garonne en visitant le site :  

www.reseau-amap.org
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Participez au developpement de 
la bio, en soutenant Agrobio 47 !

4 BONNES RAISONS DE SOUTENIR AGROBIO 47
Soutenir Agrobio 47, c’est soutenir l’agriculture bio locale :
1. mettre en place une nouvelle économie à taille humaine ;
2. pratiquer des prix équitables à tous les échelons de la filière ;
3. favoriser une alimentation de qualité accessible ;
4.  protéger l’eau, la terre… bref, l’ensemble des biens communs…  

pour les générations futures.

4 BONNES RAISONS D'ADHÉRER À AGROBIO47 
Adhérer à Agrobio47, c’est :
1.  évoluer au sein d'une association conviviale, vivante et à votre écoute 

qui valorise et donne de la crédibilité au métier de paysan ;
2.  faire partie d’un réseau qui défend les valeurs d’une bio solidaire 

et locale ;
3. participer à son activité, ses projets ;
4.  être informé par des bulletins mensuels de l’actualité de l’AB  

au niveau national, régional et départemental. 

QUELQUES CLÉS POUR CONSOMMER PLUS LOCAL ET RESPONSABLE ! 
1.  Repenser ses menus, en utilisant les fruits et légumes bio de saison 

produits localement.
2.  Réorganiser son agenda, en s’accordant un vrai moment de partage 

pour faire ses achats bio et locaux : sur nos marchés lot et garonnais, 
à la rencontre de nos paysans dans leur ferme, dans nos boutiques 
bio spécialisées...

3.  Redécouvrir sa cuisine, en prenant plaisir à préparer des plats simples, 
pleins de goût et de couleurs, avec les produits de nos paysans.

4.  Sensibiliser son entourage au bio et local, en partageant vos expé-
riences culinaires, vos découvertes dans les fermes, …

5.  Contribuer au développement de la bio en aidant les actions d'Agro-
bio 47 avec un don libre (contactez nous au 05 53 41 75 03)

6.  Venir à la rencontre d’Agrobio47, lors de la Foire des producteurs bio 
du Lot-et-Garonne et découvrir ses actions sur le territoire.

Acheter et consommer des produits bio  
et locaux est une démarche responsable  
et citoyenne. 



Vrac & zéro-déchet
Produits locaux...

Primeur de saison

LÉOPOLD,
LE SPÉCIALISTE
BIO & +
ENCORE

VOTRE MAGASIN BIO À 
VILLENEUVE SUR LOT

Zone Ciale du
Leclerc

www.lemarchedeleopold.com



05 53 41 75 03 
info@agrobio47.fr

7, boulevard Danton - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

MEMBRE DE

Ce guide a été édité par Agrobio 47
et Bio Nouvelle-Aquitaine. 

www.bionouvelleaquitaine.com
Retrouvez tous les guides bio de Nouvelle-Aquitaine sur notre site :

• AGROBIO 47 •


