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Biocoop rassemble plus de 670
magasins bio autour d’un objectif
commun : le développement de
l’agriculture biologique dans un esprit
d’équité et de coopération.
Biocoop défend une bio paysanne et
privilégie dès que possible la proximité.
Les 4 magasins Biocoop dans les
Deux-Sèvres vous proposent un très
large choix de produits locaux, répondant
à un cahier des charges rigoureux.

Notre conviction
Notre monde pose le défi d’un
profond changement de modèle,
que seule la Bio est en mesure
de relever. Et ce défi, on ne
pourra le relever qu’ensemble.

communauté d’acteurs, du
producteur au consommateur,
tous engagés pour faire
émerger des alternatives
sociales, écologiques,
équitables et durables.

Notre rôle
Œuvrer, en tant que réseau
coopératif militant, pour
une consommation plus
responsable et citoyenne, à
travers le développement d’une
agriculture bio paysanne de
proximité, et l’animation d’une

Notre ambition
Etre l’un des acteurs majeurs de
la transition vers un monde
plus solidaire et responsable,
en étant le créateur,
l’incubateur ou le promoteur
du changement sociétal.

LES MAGASINS BIOCOOP PRÈS DE CHEZ VOUS !

Bressuire

79300 BRESSUIRE
2 Allée Nicolas Copernic
05 49 65 50 62

Thouars

Niort

79000 NIORT
Le Baquet Vert
30 Rue Gutenberg
05 49 79 67 28
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Parthenay

79200 PARTHENAY
31 Rue Léonard de Vinci
ZAC des Loges
05 49 71 26 11

79100 THOUARS
37 Route de Puyraveau
05 49 96 17 48

www.biocoop.fr

Découvrez la diversité des
produits bio et locaux
en Deux-Sèvres !

E

n collaboration avec l’ensemble des Groupements des Agriculteurs Biologiques, adhérents de Bio Nouvelle-Aquitaine, la fédération régionale d'agriculture biologique, nous avons conçu cette
réédition du guide bio des Deux-Sèvres.
Notre objectif est de porter à la connaissance d’un maximum de
consom’acteurs les bonnes adresses où trouver des services et des
produits bio dans notre département mais aussi sur l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine.
Toujours disposés à vous faire découvrir leurs productions et à vous
expliquer avec passion le mode de production biologique, les paysannes et paysans bio vous attendent. Sans oublier nos partenaires
magasins, restaurateurs et autres acteurs de la bio qui vous accueilleront et seront ravis de vous conseiller.
La commercialisation « en circuit court » permet un lien direct entre
le producteur et le consommateur, donc davantage d’échanges, de
transparence et de traçabilité. De plus, l’achat de produits biologiques, issus de notre territoire, encourage le développement d’une
agriculture responsable, locale et solidaire, qui se préoccupe réellement de la préservation de notre environnement.
Osez contacter ou rendre visite aux agrobiologistes et autres acteurs
de la bio, il y en a forcément un près de chez vous ou sur la route de
vos vacances !
Le bureau d’Agrobio Deux-Sèvres
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Qui sommes-nous ?

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •
Agrobio Deux-Sèvres est une association créée en 1993 ayant pour
vocation de fédérer les agriculteurs biologiques du département.
Organisme de développement de l’Agriculture Biologique du département,
Agrobio Deux-Sèvres accompagne, structure et défend les agriculteurs
biologiques.
Notre association est membre de Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération
Régionale d’Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine) et de la FNAB
(Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique). Notre réseau porte
un modèle agricole alternatif seul capable de faire face aux enjeux
climatiques, sociaux, sanitaires et environnementaux.
Ses missions :
• Accompagner individuellement et collectivement les projets des
agriculteurs : installation, conversion, commercialisation.
• Favoriser les échanges des savoir-faire et développer les liens entre
producteurs (journées d’échanges, parrainage, échange de produits…).
• Soutenir techniquement les producteurs bio (conseil individuel et
collectif, journées d’échanges, formations …).
• Accompagner les collectivités dans la mise en place de leurs projets
alimentaires de territoire.
• Appuyer les transformateurs agroalimentaires dans la création des
gammes bio.
• Promouvoir l’agriculture biologique locale et de qualité dans les DeuxSèvres.

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

Agriculture

en Deux-Sèvres

615

fermes bio
en 2021

+9,6%

9%

par rapport à 2019

de la SAU (Surface
Agricole Utile) est
en bio

en Nouvelle-Aquitaine

6 157
fermes bio
(début 2019)

2e

7%

région française en
nombre d'exploitations
et de surfaces en bio

de la SAU
en bio

13,7%

8,5%

en France

58 876

6

des fermes sont bio
(mi-2020)

9,7 milliards d’euros

de la SAU
nationale

+15,7%

de produits bio vendus
en France en 2018

de progression
par rapport à 2017

82%

des produits bio consommés en France
(hors produits exotiques) sont produits en France

155 347

emplois directs dont
100 300 dans les fermes

54 640

emplois dans la distribution,
transformation, services et recherche

Source : Agence Bio

Économie

Consommation

fermes bio
(juin 2021)
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Agriculture biologique
Qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture biologique est une façon naturelle de produire des aliments sains, en respectant l’environnement, le bien-être animal et la
biodiversité.
Elle s’appuie sur des processus écologiques et
n’utilise aucun produit chimique de synthèse
(pesticides, herbicides, fertilisants artificiels ou
hormones de croissance) ni OGM. Les agriculteurs
bio emploient des matières organiques naturelles
recyclées et le principe de rotation de cultures.
Le mode d'élevage biologique est fondé sur le respect
du bien-être animal.
Les animaux 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 permettent (sauf restrictions sanitaires).

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

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

PRODUIT BIO
obtention de
la certification

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

Comment reconnaître
un produit bio ?
Les produits issus de l’Agriculture Biologique sont identifiables
grâce à des labels et leur logo indiquant qu’ils correspondent à un
cahier des charges précis.
LE LOGO EUROFEUILLE
Il garantit que le produit respecte les règles de l’agriculture biologique de l’Union Européenne. Un cahier des charges, 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.
Lieu de production des
matières premières agricoles composant le
produit : UE/non UE

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX

Numéro
de l’organisme
certificateur

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

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

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

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

BIO SUD OUEST FRANCE
La marque Bio Sud Ouest France ajoute à la réglementation bio européenne la garantie de l’origine régionale 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 SudOuest.
Contact : 06 32 21 35 66 – www.biosudouestfrance.com
10
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Manger bio et local,
c’est l’idéal pour ...
... l’économie
• La bio est créatrice d’emploi en milieu rural : seulement 9,5% de la SAU
(surface agricole utile) mais qui représente plus de 15% de l’emploi agricole
en France.
• L’agriculture bio emploie en moyenne
60% de main-d’œuvre en plus. Lorsqu’un
consommateur achète un produit bio, il soutient l’emploi en France.
(Source : Agence Bio - 2017)
• En privilégiant les circuits courts et la transformation à la ferme des
produits bio, les agriculteurs bio créent des fermes viables, dont la valeur
ajoutée est réinvestie localement.
• Par leur diversification, les fermes bio participent à l’image d’un
terroir et donc à son attractivité touristique.
• Le traitement des eaux induit par l’utilisation des pesticides et engrais chimiques engendre un surcoût de 7 à 12% sur les factures
des usagers. La bio est donc une solution pour éviter les coûts de
dépollution.
(Etudes et documents, Commissariat au Développement Durable, septembre 2011)

... l’environnement
L’agriculture biologique respecte, restaure et entretient les équilibres naturels.
• La bio préserve la ressource en eau tant en qualité, par
la non utilisation des engrais chimiques et pesticides,
qu’en quantité par l’adoption d’espèces rustiques
mieux adaptées à leur environnement.
• La bio conserve et accroît la fertilité physique et biologique des sols.
• La bio a une faible consommation d’énergie fossile
en raison de la non-utilisation d’engrais et pesticides
chimiques de synthèse dont la production et le transport sont très gourmands en pétrole et dérivés.
• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux bénéficient d’une alimentation bio. Pour les soigner, on
utilise en priorité les traitements alternatifs. Les
traitements antibiotiques sont tolérés mais limités.
12

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

En cas de prise de médicament par un animal, le délai
légal avant la commercialisation des produits animaux est doublé, ou à défaut, ceux-ci sont déclassés
en conventionnel.
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Index thématique par produit
CEREALES-FARINES
BOCAGE BRESSUIRAIS

Produits d'origine
végétale
LEGUMES
BOCAGE BRESSUIRAIS
6. EARL Le jardin des ormeaux
10. Eco Petit Grais

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
16.
18.
22.
23.
25.

Mickaël GUERET
Les Jardins de Magny
Amaferme
Ferme de la Riberderie
Claire et Rodolphe

PAYS DE GÂTINE
24.
29.
30.
33.

La ferme de la Pionnière
Les Jardins du Rouge-Gorge
Christophe BELLIN
GAEC L’Edelweiss

FRUITS
BOCAGE BRESSUIRAIS
10. Eco Petit Grais

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
22. Amaferme
25. Claire et Rodolphe

PAYS DE GÂTINE
24.
27.
28.
29.
30.

La ferme de la Pionnière
Le verger de pirouette
Jean-Fabrice MIMEAU
Les Jardins du Rouge-Gorge
Christophe BELLIN

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
20. Sur Nos Terres
22. Amaferme

PAYS DE GÂTINE
17. Ferme d'Ebaupin
34. SARL La Chagnée

LEGUMES SECS
BOCAGE BRESSUIRAIS
5. GAEC Les petites roches de barroux

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
20. Sur Nos Terres

PAYS DE GÂTINE
34. SARL La Chagnée

SEMENCES ET PLANTS
PAYS DE GÂTINE
24. La ferme de la Pionnière

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
22. Amaferme

CHAMPIGNONS
PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
18. Les Jardins de Magny

Produits d’origine
animale
VIANDES/VOLAILLES
BOCAGE BRESSUIRAIS

24. La ferme de la Pionnière

1. La Ferme de Mathurille
2. EARL Les Bords de Sèvre
3. GAEC La Ferme au l'Ouin
4. EARL Les 2 rivières
5. GAEC Les petites roches de barroux
7. EARL JP & Y GOBIN
8. Fermiers du bord de Sèvre
9. GAEC La ferme du Petit Puyaume
11. La ferme de Punault
12. Ferme COUTANT And Cow

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS

41. Le Jardin des Simples

21. EARL Saint Guillaume

BOCAGE BRESSUIRAIS
3. GAEC La Ferme au l'Ouin

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
22. Amaferme

PAYS DE GÂTINE
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5. GAEC Les petites roches de barroux

PAYS DE GÂTINE

23. Ferme de la Riberderie

19.
28.
31.
32.
33.
34.

PAYS DE GÂTINE

Les délices de la Ménardière
Jean-Fabrice MIMEAU
Gaec la Chevrochère
Guillaume GRASSET
GAEC L’Edelweiss
SARL La Chagnée

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS
37.
38.
40.
42.
43.

EARL Le Pont de la Grange
SCEA La Palaire
GAEC La Ferme de la Vacherie
EARL La Ferme de Magnantru
Earl Les Grands Pins

ŒUFS

19. Les délices de la Ménardière

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS
37. EARL Le Pont de la Grange
40. GAEC La Ferme de la Vacherie
42. EARL La Ferme de Magnantru

HUILES
PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
20. Sur Nos Terres

PAYS DE GÂTINE
34. SARL La Chagnée

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS

SERVICES

18. Les Jardins de Magny
23. Ferme de la Riberderie

BOCAGE BRESSUIRAIS
9. GAEC La ferme du Petit Puyaume

PAYS DE GÂTINE
34. SARL La Chagnée

PRODUITS LAITIERS
BOCAGE BRESSUIRAIS

Vins et boissons

4. EARL Les 2 rivières

PAYS DE GÂTINE

VINS/BOISSONS

31. Gaec la Chevrochère

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS

15. Jardins de Fleury

44. GAEC Il était une ferme

PAYS DE GÂTINE

Produits
transformés
PAINS-PATISSERIES

27. Le verger de pirouette
28. Jean-Fabrice MIMEAU
30. Christophe BELLIN

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS
39. Brasserie du Val de Sèvre

BOCAGE BRESSUIRAIS
9. GAEC La ferme du Petit Puyaume

PAYS DE GÂTINE
17. Ferme d'Ebaupin
35. Le Pain'son

Magasins, restaurants,
transformateurs

NIORTAIS - HAUT VAL DE SÈVRE – MELLOIS
44. GAEC Il était une ferme

MAGASINS, RESTAURANTS,
TRANSFORMATEURS

CONSERVES

BOCAGE BRESSUIRAIS

BOCAGE BRESSUIRAIS

13. Les Fruits d'Annabelle
14. Biocoop Bressuire

8. Fermiers du bord de Sèvre
11. La ferme de Punault
12. Ferme COUTANT And Cow

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS
26. Pot&Bio

PAYS THOUARSAIS – AIRVAUDAIS

PAYS DE GÂTINE

22. Amaferme

36. Biocoop Parthenay
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Où trouver des produits bio ?
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75
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14

BOCAGE BRESSUIRAIS
13

2

8

PAYS DE GÂTINE

AGGLOMÉRATION
DU NIORTAIS

Produits d'origine
végétale

fruits, légumes et plantes
aromatiques et médicinales

Produits d'origine animale
viande, produits laitiers, oeufs ...
16

Produits transformés

conserves, produits céréaliers,
pain, cosmetique ...

1
16
26
15

6

4

PAYS THOUARSAIS

20
5

21

22

18
10

23

25

7

19
35

33

36

34

30

27

24
17

31

28

29

32
38

HAUT VAL DE SÈVRE
MELLOIS EN POITOU

39

43

41

37
40
42

Vins et boissons alcoolisées

44

Magasins, restaurants,
transformateurs
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Bocage Bressuirais
1

La Ferme de Mathurille

Laure et Loïc ROCHARD
2 Le Bas Genneton - 79150 Genneton
T • 06 21 89 75 53
M • mathurille@gmail.com

Viandes/volailles

Caissettes agneaux et volailles. Notre ferme sur la commune de Genneton de 64 hectares élève
des agneaux en autonomie alimentaire et des volailles nourries avec de l’aliment bio acheté en
complément de nos céréales produites sur la ferme. Nous pratiquons pour les ovins le pâturage
tournant avec des prairies en mélange légumineuses et graminées et pour les volailles des
parcours alternés pour que les volailles profitent au maximum de l’herbe et des insectes des
parcours.
VENTE :
 La ferme : sur rendez-vous

 L’AMAP Les Courts-Circuiteurs : tous les 15 jours les jeudis de 18h30 à 19h30 à Thouars
 La Biocoop de Bressuire : pour seulement l’agneau A notre magasin de producteurs à
Thouars : mardi 15h-19 h ; mercredi 10h-13h/14h-19h ; jeudi 15h-19h ; vendredi 9h-19h
sans interruption et samedi 9h-13h

2

EARL Les Bords de Sèvre

Yann LIAIGRE
La Burelière
79320 Moncoutant S/ Sèvre
T • 06 73 51 00 92
M • liaigrebordsdesevre@orange.fr
W • cagette.net

Viandes

Colis ou détails de viande. - Située sur la commune de Moncoutant, entre bocage et gâtine, la
ferme s’étend sur 73 hectares permettant d’élever un troupeau de vaches Parthenaises (race
locale) en pâturage tournant, dans les conditions optimales pour une agriculture respectueuse
de notre environnement, de ses habitants et des animaux. Nous élevons 50 vaches et conservons
20 jeunes par an. Les autres veaux sont vendus en « veau sous la mère » à 6 mois environ. Les
adultes sont engraissés en priorité aux pâturages sur une période de six mois vous garantissant
une viande de qualité. Nous transhumons également une vingtaine d’animaux dans l’estive
collective du Lairoux en Vendée (avec 15 autres éleveurs) pour conserver ce marais en prairies
naturelles riches en biodiversité.
VENTE :
 Mercredi soir : AMAP Macopa de Boismé - Jeudi soir : AMAP inebounepenerie de
Moncoutant et association Asphodèle Tiers Lieu de la Gob à Bressuire

 Vendredi : de 16h à 20h + livraisons sur les points de distribution
3

GAEC La Ferme au l’Ouin

Christine CHAMBON
6 La Gorère - 79140 Combrand
T • 06 08 65 65 18
M • gaec@fermeaulouin.fr
W • www.facebook.com/fermeaulouin
f www.facebook.com/o.lueurs.daubepine

Plantes aromatiques
et médicinales - Volailles

Tisanes, hydrolats, baumes, sirops de plantes, poulets de chair, volailles de Noël,…
Nous sommes un couple (Bastien et Christine) installé depuis peu à Combrand, dans le nordouest des Deux-Sèvres. Notre ferme comprend trois ateliers : plantes aromatiques et médicinales
avec transformation, volailles de chair et grandes cultures pour nourrir les volailles.
VENTE :
 1 fois/mois au moment de l’abattage des poulets

1

er

18

jeudi du mois à St Mesmin (85) 16h30/19h, 2e jeudi du mois

Bocage Bressuirais
4

EARL Les 2 rivières

Laurent COUILLEAU
La Maison Neuve de Noirlieu
79300 Bressuire
T • 06 11 83 16 81
M • deuxrivieres79300@orange.fr
W • chevre2rivieres.fr

Produits laitiers - Viandes

Fromage de chèvre (différents affinages), tomme de chèvre, yaourts de chèvre, charcuterie de
chèvre. Exploitation de 150 chèvres alpines, pâturage sur 20 ha pour une superficie totale de 40
ha. Elevage des chevrettes sous la mère.
VENTE :
À Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 (sur commande pour d’autres créneaux)

 Marché de Combrand (légumes and co) - jeudi soir - Marché de Thouars
vendredi matin - Marché de Cholet - samedi matin

 AMAP Thouars - jeudi soir
 Magasins producteurs : Bressuire et Potée bio

5

GAEC Les Petites Roches de Barroux

Arnaud CHABAUTY
10 Les Petites Roches
79300 Noirterre
T • 07 89 54 64 28
M • arnaud.chabauty@orange.fr

Viandes - farines
Légumes secs

Viande de bœuf, de veau, farine de seigle et de blé, lentilles blondes. En agriculture biologique
depuis de nombreuses années sur Noirterre et Airvault, nous élevons des vaches à viande de
race « limousine ». Nos vaches et nos veaux passent la majeure partie de leur vie à pâturer nos
prairies. Ils rentrent tout de même dans les bâtiments quelques semaines pour passer la saison
hivernale moins clémente. Le reste de leur alimentation, foin et céréales pour la finition est
totalement produit sur l’exploitation.
VENTE :

À

6

EARL Le jardin des ormeaux

François, Geoffroy, Sébastien, Nicolas
3 Les Ormeaux Moutiers Sous Argenton
79150 Argentonnay
T • 06 28 33 31 29
M • lejardindesormeaux@netcourrier.com
Cagette.net		

Légumes

4 associés sur 3.5 Ha, nous proposons à la vente directe 40 variétés environ de légumes primeur
et de saison.
VENTE :
 Magasin de Producteur Potebio (Thouars) ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi

 Marché de Thouars le vendredi matin
 de Thouars le jeudi soir aux Maligrettes
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EARL JP & Y GOBIN

Jean-Paul et Yoann GOBIN
Le Grand Fay - 79130 Neuvy-Bouin
T • 05 49 63 51 30
M • earlgobin79@gmail.com
W • duchampaupanier.fr

Volailles

Poulet et Pintade toute l’année. Canard et canette en hiver. Chapon pour Noël. Éleveur de volaille
depuis plusieurs générations et certifié bio depuis 1988. Nos volailles sont élevées en liberté et
profitent de toute la biodiversité que nous prenons plaisir à entretenir.
VENTE :
 Biocoop de Bressuire et Parthenay

 En restauration collective

8

Fermiers du bord de Sèvre

François et Marie-Jo SARDET
Les Rochers - 79240 Largeasse
T • 05 49 95 82 61
M • sardet.francois@orange.fr
W • fermiersduborddesevre.com

Volailles
Conserves

En Agriculture biologique depuis 1992, nous élevons des volailles bio : poulets, pintades, canettes,
canards et oies en bord de Sèvre. Pour vous garantir des volailles savoureuses, elles sont nourries
avec un aliment que nous élaborons sur la ferme avec des céréales bio jusqu’à minimum 105
jours. Nous vous proposons aussi des terrines et plats cuisinés à base de nos volailles, sans porc
et sans gluten qui sont préparés sur place dans un labo CEE. Dans la joie de vous accueillir aux
rochers ou de vous livrer en région Parisienne.
VENTE :
 Les volailles sur réservation, les conserves du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30



9

GAEC La ferme du Petit Puyaume

Céline VION
Le Puyaume - 79140 Montravers
T • 06 32 71 00 99
M • lafermedupetitouyaume@gmail.com
W • www.lafermedupetitpuyaume.com

Pains - Pâtisseries Farines -Viandes - Services

Farine de blé semi-complète sur meule de pierre. Pains au levain naturel cuits au four à bois : les
classiques (700g,1 ou 2 kg), les spéciaux (500g) (Raisin-Noisettes / Sésame/ Lin / Multi-graines),
les épeautres (500g /1 kg). Brioche. Viande de vache et de veau. 34 ha, 7 ha de céréales (Blé,
engrain, grand épeautre) transformé en farine et en pain. Accueil de groupe à la ferme. Ferme
pédagogique et camping à la ferme.
VENTE :
 Jeudi et vendredi à partir de 17h - http://app.cagette.net/group/10926 Magasin à la
ferme «La ferme du Bignon» à Chanverrie (85)

 L’association Asphodèle : jeudi de 17h30 à 18h30 - La GOB, 3 rue de la chaize - Bressuire
http://app.cagette.net/group/10942

 Biocoop de Bressuire : jeudi, vendredi et samedi
Le + : Fabrication sur commande
20
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Eco Petit Grais

Francis MINOZA
Le Petit Grais
79350 Chiché
T • 05 49 72 52 12
M • francisminoza@orange.fr

Légumes
Fruits

Légumes diversifiés et fruits diversifiés à pépins (pomme, poire, coing) et à noyau (prune
et pêches). 5 000 m2 de légumes de plein champ et 1000 m2 sous serre. 3 ha de fruitiers en
agroforesterie dont 2 ha plantés fin 2020. 1,5 ha de biodiversité avec 5 mares et 1200 ml de
haies bocagères et prairie. Production au plus près des consommateurs. Formation pratique de
stagiaires technicien agricole de la MFR de Saint Loup. Journées participatives pour la récolte des
légumes avec stagiaires et adhérents des AMAP.
VENTE :
 AMAP MACOPA de Boismé : mercredi de 18h à19h - PANIER DU THOUARET à Chiché :
vendredi de 18h à 19h

 En restauration collective : Cantine scolaire de Chiché

11

La ferme de Punault

Benoit JAUNET
Punault
79250 Nueil Les Aubiers
T • 06 89 32 23 32
W • https://app.cagette.net/lafermedepunault

Viandes
Conserves

Colis d’assortiments avec beaucoup de choix en viande de vache et de veau. Produits transformés
en conserve. La ferme est une exploitation en polyculture-élevage à taille humaine : 120 bêtes,
dont 50 vaches allaitantes de race Charolaise, sur 75 hectares. Les vaches sont essentiellement
engraissées à l’herbe et les veaux élevés sous la mère. La majeure partie des terres de la ferme
appartiennent à la foncière Terre de Liens.
VENTE :
 Vendredi de 17h à 19h30 tous les 2 mois

 Légumes and Co à Combrand : jeudi de 17h à 19h30 tous les 2 mois
 AMAP « Les courts-circuiteurs » de Thouars : jeudi de 18h30 à 19h30 tous les 2 mois

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
21

Bocage Bressuirais
12

Ferme COUTANT And Cow

Fabrice COUTANT
20 Maison Neuve - 79700 Mauléon
T • 07 80 57 36 67
M • sonia1.coutant@orange.fr
W • www.fermecoutantandcow.fr

Viandes
Conserves - Plats cuisinés

Viande de bœuf en colis 3Kgs, 5Kgs ou 10Kgs. Viande de veau en colis 5Kgs ou 10Kgs. A Mauléon,
sur une ferme herbagère de 95ha, nous élevons un troupeau de 75 vaches dans le respect de
l’environnement et du rythme biologique des animaux. Nos vaches pâturent les prairies 9 mois
de l’année minimum. Nous déclinons notre viande sous forme de plats cuisinés (bœuf carottes,
chili con carné, sauce bolognaise, ...) et charcuteries de bœuf (rillettes, saucisson, viande de bœuf
séchée).
VENTE :
 La ferme : vendredi (aux dates indiquées sur le site) 13h30 - 19h30

 Marché de Mauléon : samedi matin de 8h à 13h
 En restauration collective
 Livraison en villes (Nantes, Bordeaux, Tours, Paris)

13

Les Fruits d’Annabelle

1 rue de la fontaine
79380 La Ronde
T • 07 83 79 39 12
M • lesfruitsdannabelle@orange.fr
W • www.lesfruitsdannabelle.fr

Magasin ambulant

VENTE
 Ambulante de fruits dans le bocage Bressuirais. De la saisonnalité et du goût !
Horaires : Nombreux dépôts : du mardi au vendredi (consulter mon site) - Vente à la
Ronde, commune de la Forêt sur Sèvre : mercredi

 Marché des saveurs à Bressuire : samedi matin - Pescalis : dimanche de Juin à
septembre

14

Biocoop Bressuire

2 allée Nicolas Copernic
79300 Bressuire
T • 05 49 65 50 62
M • biocoopbressuire@orange.fr
W • www.biocoop-bressuire.com

Magasin bio
Pays Thouarsais – Airvaudais

Dans la zone des Sicaudières, une équipe de 17 personnes, professionnelle et dynamique, vous
accueille chaque jour pour vous écouter, vous accompagner et vous conseiller sur les 6000
produits disponibles en magasin. Cet espace de 800m2, agréable, convivial et chaleureux vous
permettra de trouver tous les produits dont vous avez besoin pour votre quotidien et votre
bien-être, tout en respectant la nature, l’environnement et les êtres vivants. Services proposés :
restauration, service traiteur, service Boucherie avec un large choix de viandes issues de nos
producteurs locaux, ainsi que des produits de charcuterie fait-maison aux recettes d’antan
et traditionnelles ; espace Vrac : plus de 400 références vous sont désormais proposées pour
lesquelles vous pouvez rapporter vos propres contenants (vides et propres, pour respecter la
législation).
HORAIRES :
 9h-19h en continu du lundi au samedi - Restauration du lundi au vendredi, tous les
midis de 12h à 14h.
22

Les médecines douces en un clic

depuis

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

www.alterrenat-presse.com

UNIQUE, à bien des égards.

L’exigence
du travail
bien fait.

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

ejansingh@stecomat.com
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Jardins de Fleury

Carole KOHLER
48 Rue De Fleury
79100 Thouars
T • 06 74 63 58 96
M • jardinsdefleury@gmail.com

Vin

Vins IGP Val de Loire. Vignoble de 3ha.
VENTE :
 Au domaine : sur rdv

 En magasin spécialisé
 Professionnels

16

Mickaël GUERET
3 impasse du Bourg
79100 Louzy
T • 06 31 09 85 37

Légumes

Légumes : pommes de terre, oignons et ail. 40 ha de grandes cultures, dont 2-3 ha de légumes
entrant dans la rotation.
VENTE :
 Potébio : magasin de producteurs

18

Les Jardins de Magny

Nina MAELSTAF
Légumes - Œufs - Champignons
3 lieu-dit Magny
79330 Pierrefitte
T • 06 01 04 09 87
M • lesjardinsdemagny@protonmail.com		
Légumes diversifiés, œufs poules plein air, champignons pleurotes et shiitakés. Petite ferme
maraîchère travaillant sur sol vivant. Nous souhaitons développer la vente directe de nos produits
(légumes, œufs et champignons) avec la vente à la ferme le jeudi. Nous travaillons avec des
variétés anciennes de légumes. Production de champignons à partir de l’automne.
VENTE :
 Jeudi 16h30-18h30

 Marché de producteurs de St Généroux : mercredi de 17h30 à 19h
Marché de Thouars : vendredi matin et Airvault : samedi matin

24
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Sur Nos Terres

Emilie & Antoine GORRY
9 rue du Confluent - Auboué
79100 Plaine et Vallées
T • 06 43 49 89 99
M • contact@surnosterres.com
W • www.surnosterres.fr

Farines - Légumes secs Huiles - Autres boissons

Farines (blé tendre, blé dur, sarrasin, petit et grand épeautre), pâtes, lentilles, pois chiche,
graines de chia, huiles (tournesol, caméline), bières, crackers apéro. Située dans la plaine
thouarsaise, sur environ 160 Ha, nous cultivons dans un rayon de 3km autour de la ferme, des
céréales mais aussi des légumineuses et des oléagineux. Notre assolement est, de ce fait, très
diversifié, avec pas moins de 12 cultures, dont une trentaine d’hectares de luzerne chaque année.
C’est avec passion que nous suivons le cycle des saisons, et pour aller au bout de cette aventure,
il nous était indispensable de transformer une partie de notre production, pour aller au plus près
du consom’ Acteur !
VENTE :
À Vendredi de 14h à 19h30

 AMAP de Moncoutant : 1


er
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jeudi du mois, une fois sur deux

EARL Saint Guillaume

Pascal BONNET
2 rue de la chapelle
79330 Sainte Gemme
T • 06 81 96 92 90
M • earlsaintguillaume@gmail.com

Viandes

Caissettes de veau et de bœuf. Située entre la plaine de Thouars et le bocage bressuirais, nous
élevons un troupeau de blondes d’Aquitaine. Nous proposons à la vente des colis de viande
de veau et de bœuf que nous livrons directement au domicile de la clientèle. Nous cultivons
également le blé, le tournesol, le colza et le maïs.
VENTE :
 En restauration collective -

22

 Livraison à domicile

Amaferme

Anne-Marie AUGER
50 route de Niort, Bouillé Saint-Varent
79330 Saint-Varent
T • 05 49 67 54 94
M • amaferme@gmail.com
W • www.amaferme.fr

Légumes - Fruits - Céréales Farines - Plantes aromatiques et
médicinales - Plants - Confitures
Conserves - Revendeur bio

Producteur et transformateur : légumes de plein champ (de saison, diversifiés), fruits (cerise,
noix,...), céréales et oléagineux, plants de légumes et plantes aromatiques, farines, conserves
à partir de notre production légumes (oignon, tomate, poivron,...), confitures à partir de notre
production fruits (abricot, cerise,...). Revendeur certifié bio fruits et légumes.
VENTE :
 Samedi matin de 9h à 12h, étal de marché et retrait du panier

 Panier fruits et légumes proposé sans engagement avec retrait le samedi ou au marché
 Marché de Thouars : mardi et vendredi de 8h à 12h30
25
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Ferme de la Riberderie

Association Rebonds
La Riberderie - 79600 Boussais
T • 05 49 80 65 80
M • commercialisation@rebonds.info
W • www.lafermedelariberderie.fr

Légumes - Œufs
Confitures - Conserves

Maraîchage diversifié (environ 40 variétés). Poules pondeuses de Marans. Produits transformés :
confitures, coulis, soupes, préparations cuisinées. Ferme associative accueillant des jeunes
de l’Aide Social à l’Enfance et des personnes adultes en insertions (Chantier d’insertion). Le
maraîchage, les poules pondeuses et les produits transformés sont gérés par les salariés en
insertion suivi par des encadrants techniques. Sur le maraîchage l’entretien des cultures et une
partie du travail du sol s’effectue en traction animale avec des traits mulassiers poitevin (chevaux
de traits).
VENTE :
À Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

 A Cerizay (Puy Genest) récupération le mardi soir de 17h-18h
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Claire et Rodolphe

Claire AMINOT
19 bis rue de la forêt Tessonnière
79600 Airvault
T • 06 12 27 98 49
M • claire.am@club-internet.fr
f • lepanierdeclaire

Légumes - Fruits

Légumes divers (pomme de terre, carotte, salade, choux, tomates...), fraises, framboises.
2 futurs associés (Claire et Rodolphe) installés sur une ferme maraichère de 3Ha dont 2000 m2
sous serre en légumes diversifiés ainsi que petits fruits rouges.
VENTE :
 Vendredi 17-18h à la ferme sur commande (demander la liste par mail ou téléphone)

 Parthenay sous les halles vente à l’association Le Biau panier sous forme de panier (14)
sur réservation (lebiaupanier.fr) : mardi 18-19h
Marché d’Airvault : samedi matin 8-12h30
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Pot&Bio

51 Route de Thouars
79100 Thouars
T • 09 67 11 91 96
M • potebio@netcourrier.com
W • potebio.fr

Magasin bio

Le seul magasin de producteurs locaux et Bio, plus de 35 producteurs locaux vous propose des
fruits et légumes, de la viande de vache, porc, mouton, volaille; du pain mais également de
l’épicerie du vin, des bières, savons et encore d’autre produits à découvrir.
HORAIRES :
 Mardi : 15h-19h, Mercredi : 10h-13h/14h-19h, Jeudi : 15h-19h
Vendredi : 9h-13h sans interruption, Samedi : 9h-13h

26
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Le verger de pirouette

Christophe PERRET
1 La Grande Berthonniere
79310 Saint Pardoux
T • 06 68 81 82 54
M • levergerdepirouette@gmail.com
W • levergerdepirouette.fr

Fruits - Boissons

A Saint Pardoux en Gâtine proche Parthenay (79), production de fruits sur 7ha en Agriculture
Biologique certifiés AB et Bio Cohérence : pommes et autres fruits, jus de fruits et pétillants.
Verger non irrigué : production de fruits savoureux.
VENTE :
 En saison ouvert du lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h00-19h00 et samedi matin 8h0012h30. Il est préférable d’appeler préalablement pour s’assurer de ma présence sur site.

 Quelques foires et marchés de producteurs
  

28

Jean-Fabrice MIMEAU

1 La Jaudronniere
79310 Saint Pardoux-Soutiers
T • 06 88 45 53 07
M • jean-fabrice.mimeau@orange.fr

Fruits - Autres Boissons
Viandes

Fruits : pommes/poires/kiwis/cerises/prunes, jus et pétillants de pommes, agneau élevé à l’herbe.
Ferme en agriculture biologique depuis 1998. Autonomie totale en alimentation pour le troupeau.
Mise en place depuis 1 an de raisin de table avec une production prévue en 2023.
VENTE :
 Vendredi après-midi sur commande

 Marché de Niort : samedi matin

29

Les Jardins du Rouge-Gorge
Patrick ROBIN
La Gauffraire
79310 Verruyes
T • 06 25 29 09 05

Légumes - Fruits

Légumes de saison diversifiés et fraises.
VENTE :
 Marché de Niort
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Christophe BELLIN

La Barlière
79130 Secondigny
T • 06 23 86 74 36
M • fermedelabarliere@sfr.fr

Légumes - Fruits - Boissons

Fruits et légumes diversifiés de saison, jus de pomme.
VENTE :
 Marché de Secondigny : vendredi de 16h30 à 19h
Marché de Niort : de 8h à 13h (sous la coursive côté Donjon)

31

GAEC La Chevrochère

Denis et Claude IMBERT
Sainte Anne
79200 Pompaire
T • 05 49 71 02 42
M • gaec-la-chevrochere@orange.fr

Produits laitiers - Viandes

Ferme située en Gâtine sur des terres d’élevage en production caprine et bovin viande. Fabrication
de fromages fermiers à partir de lait des chèvres nourries au foin et aux céréales produites sur
la ferme.
VENTE :
 Du lundi au vendredi de 9h à 11h

 Le Biau Panier : mardi soir à partir de 18h sous les halles de Parthenay.
 En restauration collective
 En magasin spécialisé
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La ferme de la Pionnière

Pauline LEPINE
38 La Pionnière
79200 La Peyratte
T • 06 59 71 46 80
M • Mail lafermedelapionniere@hotmail.com
f • la ferme de la pionniere

Légumes - Fruit
Plantes aromatiques
et médicinales - Plants

Fruits et légumes, herbes aromatiques, plants potagers. Notre ferme en maraîchage diversifié se
situe dans le bocage Gâtinais. Nous cultivons une grande diversité de fruits et légumes sur toute
l’année. Nous organisons un marché de producteurs bio et locaux chaque lundi. Il réunit entre
2 à 10 producteurs selon les semaines : légumes, pain, fromage, miel, épicerie vrac, viande de
bœuf, veau, agneau, bière, savon, fruits, sirops, tisanes... Nous proposons des paniers de légumes
sur réservation, sans engagement. Nous organisons aussi une vente de plants potagers au
printemps et à l’automne.
VENTE :
À  Lundi de 17h à 18h30, vente au détails et panier sur réservation

 Distribution de paniers : mardi à 18h à Thénezay et vendredi à 18h à Niort
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Guillaume GRASSET

Les Grandes Maisons
79340 Ménigoute
T • 06 07 18 55 14
M • guilla ume.grasset@yahoo.fr

Viandes

Viande bovine fraîche. Ferme d’élevage de Gâtine d’une cinquantaine de vaches limousines avec
finition de bœufs à l’herbe. Tous les animaux vivent en plein air toute l’année. 95 % de la ferme
est en herbe, le reste se composant de betteraves et méteil pour supporter la sécheresse estivale.
VENTE :
 Plaisirs Fermiers St Maixent l’Ecole : du mardi au samedi 10h-13h / 16h-19h
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GAEC L’Edelweiss

Jean-Claude BONNET
La Bougrie
79130 Secondigny
T • 05 49 63 50 16
M • bonnet079@wanadoo.fr

Viandes - Légumes

Vente directe viande en caissette 5kg/10kg sous vide, race parthenaise bio et pomme de terre en
sac de 5kg.
VENTE :
 À la ferme sur rendez-vous

34

SARL La Chagnée

Marc MERMET
3 La Chagnée
79450 Saint Aubin le Cloud
T • 06 62 01 94 26
M • fermelachagnee@outlook.fr

Viandes - Œufs - Céréales
Farines - Légumes secs - Huiles

Agneaux, œufs, lentilles, pois chiches, quinoa, sarrazin, huiles, farines. Ferme polyculture-élevage,
100% vente directe. 220 brebis, 250 poules pondeuses et 15 hectares de cultures destinées aux
légumes secs et céréales transformés.
VENTE :
À Par appel téléphonique
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Le Pain’son

1 Les Brosses
79130 Pougne-Hérisson
T • 06 78 96 18 60
M • fournil@lepainson.fr
f • fournildupainson

Pains - Pâtisseries

C’est dans notre fournil au cœur de la Gâtine que nous produisons du pain bio au levain quatre
jours par semaine. Réalisés à partir de farine complète ou semi-complète, moulue par un
paysan meunier à Availles-Thouarsais, les pains sont ensuite cuits dans notre four à bois. Nous
fabriquons aussi de la brioche, des broyés du Poitou… Pour en savoir plus, consultez notre page
facebook ou appelez-nous. Claire et Lorraine vous accueilleront avec plaisir !
VENTE :
 Au fournil : du mardi au vendredi sur commande uniquement

 Secondigny : vendredi soir et Bressuire : samedi matin
 En magasins bio sur Parthenay
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Biocoop Parthenay

31 rue Léonard de Vinci
79200 Parthenay
T • 05 49 71 26 11
M • contact@biocoop-parthenay.fr
W • biocoop-parthenay.fr

Magasin bio

Magasin Biocoop de 380 m2 situé dans la Zone des Loges. Nous proposons jusqu’à 1000 produits
locaux et de saisons fournis par nos 60 producteurs ou transformateurs locaux : fruits et
légumes, pain, fromage, crémerie, viande en libre-service (volailles, veau, bœuf...), des produits
d’épicerie (pâtes, conserves, café torréfie localement, confitures), sans oublier les plantes
médicinales et les savons.
HORAIRES :
 Lundi 14h30-19h, mardi au samedi 9h30-13h/14h30-19h
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Ferme d’Ebaupin

Claire GUILLET
6 rue de l’Ebaupin - Boucoeur
79330 Saint-Varent
T • 06 58 97 44 55
M • fermedebaupin@protonmail.com
f • fermedebaupin

Pains - Pâtisseries
Farines

Pain au levain, farine Blé 3 kg, projet d’huile de tournesol automne 2022. Paysanne boulangère
installée sur 18ha, cultures de céréales et prairies à Boucoeur (Saint-varent), fournil partagé à
Mirebeau (86) avec 2 autres paysans-boulangers pour la transformation du grain au pain. Pain au
levain bio cuit au feu de bois (nature, multigraines, noix raisins, petit épeautre, pain de saison, et
brioche au levain...). Réseau de vente sur réservation. Vente directe en Gâtine.
VENTE :
 Marché de producteurs : à la ferme de la Pionnière (la Peyratte)
tous les lundis 17h - 18h30

 Dépôt du pain en magasins le lundi 16h ou mardi matin : Biocoop Parthenay, Association
le Palisson Parthenay, Lépicerie Airvault
Boite à pain low-tech : uniquement sur réservation : Boucoeur (Saint-Varent), La chevrie
(Boussais) : les lundis 20h (me contacter)
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Les délices de la Ménardière

Anthony PAILLIER
2 lieu-dit la Ménardière
79200 La Peyratte
T • 06 82 14 93 25
M • anthony.paillier@yahoo.fr

Viandes - Conserve

Colis de viande de vache, veau et d’agneau. Conserve de pâté de brebis et veau, conserve de bœuf
strogonoff et bolognaise,... L’exploitation des délices de la Ménardière se situe sur la commune
de la Peyratte au centre du département des Deux Sèvres. Éleveur de vaches parthenaises et
de brebis vendéennes, je propose de la viande qui est venue doucement et avec l’herbe de
mes prairies multi-espèces. Animaux élevés uniquement à l’herbe pour la qualité gustative et
nutritionnelle.
VENTE :
 Marché de la Pionnière à la Peyratte : 2e lundi de chaque mois

 Livraison directe chez le client
 En restauration collective
 Professionnels
31
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EARL Le Pont de la Grange

Isabelle et Laurent CLOCHARD
400 chemin la Grange
79230 Aiffres
T • 05 49 32 17 16
M • earl@pontdelagrange.fr
W • W • www.pontdelagrange.fr

Volailles - Conserves

Conserves, volailles (poulets, pintades, volailles festives en fin d’année). Depuis 2006, nous
produisons des volailles dans des cabanes mobiles, en plein air. Notre principale motivation est
de produire de la volaille de qualité. Les poussins arrivent à 1 jour sur la ferme et ont minimum
120 jours avant abattage.
VENTE :
À la ferme le mercredi - volailles sur réservation

 AMAP Niort Paniers du square : mardi une fois/mois - 18h-19h - AMAP Aiffres «de
la ferme à l’assiette» : mardi une fois/mois – 18h-19h - AMAP Vallans «les Jardins
d’Alleric» : jeudi une fois/mois - 18h-19h - La Beche à Melle le vendredi
une fois/mois - 17h30-18h30

 En restauration collective
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SCEA La Palaire

Sébastien RENARDET
La Palaire
79400 Exireuil
T • 06 79 85 44 37
M • seb.renardet@hotmail.fr

Viandes

Viande d’agneau, céréales. 100 brebis viande sur 70 ha.
VENTE :
À Sur demande

 Professionnels
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Brasserie du Val de Sèvre

10 impasse Fortranche
79800 Salles
T • 06 95 26 67 00
M • bierelabelette79@gmail.com
W • www.brasserie-du-val-de-sevre.fr

Autres Boissons

Située à mi-chemin entre Poitiers et Niort, la brasserie vous accueille dans une région au cadre
naturel remarquable, en amont de la vallée de la Sèvre Niortaise et aux confins de la Gâtine
poitevine.
HORAIRES :
 Sur RDV

32
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GAEC La Ferme de la Vacherie

1 quater chemin de la reine
79500 Melle (local de vente)
T • 06 37 83 24 50
M • lafermedelavacherie@gmail.com
W • lafermedelavacherie.fr

Viandes

Viande de bœuf, de veau et de porc. Le troupeau bovin est de race limousine. Nous transformons
toutes nos viandes dans notre laboratoire à Melle. Nos recettes sont uniques et nous n’utilisons
aucun additif, les boyaux sont tous naturels. Viande au colis ou au détail, sans minimum.
Conditionné en vrac ou sous vide.
VENTE :
 Au laboratoire de transformation : vendredi 17h-19h

 Livraison : vendredi midi à Niort et mercredi à Poitiers (via biolocal)
 Petites épiceries rurales (Melle, Prahecq, Champdeniers,…)
 Restauration collective

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

c

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
EPICERIE ET CAVE BIO

M. Jean-Pierre RABALLAND - j-pierre.raballand@wanadoo.fr
Tél. 05 46 59 78 21 / 06 07 30 09 73
27, avenue du Point du Jour - 17400 SAINT JEAN D’ANGELY
33
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Le Jardin des Simples

Nicolas et Fanny PETIT
3 impasse St Laurent
79120 Vançais
T • 05 49 07 87 38
M • jardin-simples@hotmail.fr
W • www.le-jardin-des-simples.fr

Plantes aromatiques
et médicinales

Tisanes, huiles essentielles, hydrolats, sirops, aromates, alcoolatures, baumes, miels. Fanny
et Nicolas produisent des plantes aromatiques et médicinales depuis 10 ans en agriculture
biologique.
VENTE :
À Téléphoner avant de venir

 Sur les marchés
 En panier/AMAP
 Par correspondance
 En magasin spécialisé
À Professionnels
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EARL La Ferme de Magnantru

Camille TOUZEAU et Raphaël MARQUET
Lieu dit Magnantru
79170 Périgné
T • 06 78 86 88 59
M • lafermedemagnantru79@gmail.com

Viandes - Conserves

Viande de veau, saucisses, merguez, boulettes... etc. Conserves (pâtés, rillettes, etc.). Exploitation
Bio situé à Périgné, production de veau Bazadais. Découpe et fabrication sur place, par nos soins.
En colis ou au détail, toute commande est possible toute l’année. Pour les adeptes des conserves,
pâtés, rillettes ou plats cuisinés sont en magasin.
VENTE :
À Ouverture : lundi 9h-12h, mercredi 9h-12h / 14h-18h, samedi 9h-12h

 En magasins : Super U - Saint léger de la Martinière, Epicerie Fermière
Melle, Eau Vive - Chauray, Epicerie du Marais - Niort, Biocoop - Surgères

À Professionnels
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EARL Les Grands Pins

Mathieu LEBRAULT
Lautremont, Aigonnay
79370 Aigondigné
T • 06 74 80 28 08
M • lesgrandspins79@gmail.com
W • lesgrandspins79.fr

Viandes

Viande de bœuf, colis de 5kg à 10kg, 4 colis différents. 110 vaches charolaises plus suites vente
50 bœufs 50 femelles/an dont 5 en circuit court.
VENTE :
À  Vendredi de 14h à 18h30 sous réservation
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GAEC Il était une ferme

Nicolas BOUTIN, Clément VINATIER-ROCHE, Marion PASQUIER
10 rue du puits queron
79190 Caunay
T • 05 49 07 16 17
M • iletaituneferme@gmail.com
W • www.iletaituneferme.fr/

Produits laitiers
Pains pâtisseries

Il était des éleveurs de chèvres poitevines avec transformation fromagère : yaourts, tomme,
fromages lactiques. Il était une paysanne boulangère avec fabrication de pains au levain,
brioches, gâteaux avec la farine moulue à la ferme sur meule de pierre issue des blés anciens et
petit épeautre cultivés à la ferme.
VENTE :
 Lundi et jeudi de 17h-18h30

 Marchés de Lezay et Melle
 Commande en ligne Clic Paysan et Bio d’ici
 En restauration collective
 En magasin spécialisé
À Professionnels


RETROUVEZ LE PLAISIR
DU GOÛT DE L’EAU !

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

Source :
pour la maison, solution
anti-calcaire déﬁnitive

www.eauriginelle.com
contact@eauriginelle.com Tel: +33 (0)9 67 47 41 38
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Participez au développement de la bio,
en soutenant Agrobio Deux-Sèvres !

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •

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

4 BONNES RAISONS DE SOUTENIR AGROBIO DEUX-SÈVRES
Soutenir Agrobio Deux-Sèvres, c’est soutenir l’agriculture
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.

bio

4 BONNES RAISONS D'ADHÉRER À AGROBIO DEUX-SÈVRES
Adhérer à Agrobio Deux-Sèvres, 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 deux-sèvriens, à
la rencontre de nos paysans sur 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 expériences culinaires, vos découvertes dans les fermes, …
5. Contribuer au développement de la bio en aidant les actions
d'Agrobio Deux-Sèvres en devenant membre associé avec un don
libre (contactez-nous au 05 49 63 23 92).
6. Venir à la rencontre d’Agrobio Deux-Sèvres, lors de ses actions sur
le territoire.
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Groupement de producteurs multiplicateurs depuis 1981

Graines potagères, condimentaires,
florales et engrais verts produites sur nos
fermes en culture bio

vente en ligne
aux jardiniers et maraîchers

www.biaugerme.com
GIE LE BIAU GERME
47360 MONTPEZAT
05 53 95 95 04
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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 produits en bio),
• une garantie de revenu pour le paysan,
• un prix équitable défini conjointement par le paysan et les consommateurs, fixé en fonction des coûts réels de production et non pas
par les cours du marché,
• du lien social, de l’éducation au goût et à l’environnement : le paysan est présent à chaque partage de récolte pour faire découvrir aux
consommateurs ses produits et son métier. Des animations sont également organisées sur la ferme.
Comment ça marche ?
Un groupe de consommateurs passe un contrat avec un paysan local.
Chaque consommateur achète à l’avance une part de la production. Le
paysan s’engage à produire des aliments sains, si possible selon les
règles de l’agriculture biologique (sans engrais et produits chimiques
de synthèse). Durant la période définie par le contrat, et de manière
périodique, les consommateurs se rendent sur le lieu de distribution
et composent leur panier avec les produits frais du jour. Un comité de
bénévoles aide au bon fonctionnement de l’association : distribution,
trésorerie, lien entre les partenaires.
Le contenu du panier
Il varie suivant la ferme et la demande des consommateurs. Le panier
peut contenir des légumes, des fruits, des oeufs, de la viande, du
fromage… pour 2 à 3 personnes, voire plus. Le prix du panier est fixé
conjointement par le paysan et par le groupe de consommateurs. Ainsi,
chacun s’y retrouve !
Vous pouvez vous procurer la liste des AMAP et autres groupements
d’achats dans les Deux-Sèvres en visitant le site :
www.reseau-amap.org
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500 M2

DÉDIÉS AUX
PRODUITS
BIO
• FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
• RAYON FRAIS VÉGÉTARIEN
• VIANDES LOCALES
• PAIN FRAIS CHAQUE JOUR

Magasin
Conseil
en
Soins
Naturels

• CAVE
• ÉPICERIE (rayon sans gluten, rayon vrac)

• TOUS LES SOINS NATURELS

(huiles essentielles, élixirs floraux,
bourgeons, tisanes, compléments
nutritionnels, cosmétiques naturels)

• ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
• LINGE DE BAIN EN COTON BIO
• LIBRAIRIE SPÉCIALISÉE
• ENCENS, CARILLONS,
DIFFUSEURS...

• EXPOS…

NIORT-Sud, direction La Rochelle - Zone de la Mude
79000 BESSINES

05 49 17 35 84
www.magasin-bio-dietetique-niort.fr
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Ce guide a été édité par Agrobio Deux-Sèvres
et Bio Nouvelle-Aquitaine.

• AGROBIO DEUX-SÈVRES •
05 49 63 23 92
agrobiods@orange.fr
20 rue de l’Anjou - 79130 Secondigny
MEMBRE DE

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •

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

www.bionouvelleaquitaine.com

