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En collaboration avec l’ensemble des Groupements des Agricul-
teurs Biologiques, adhérents de Bio Nouvelle-Aquitaine, la fédé-
ration régionale d’agriculture biologique, nous avons conçu cette 

réédition du guide bio de la Vienne. 

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 pay-
sans(nes) 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 biolo giques 
issus de notre territoire, encourage le développement d’une agricultu-
re responsable, locale et solidaire, qui se préoccupe réellement de la 
préservation de notre environnement. 

N’hésitez donc pas à contacter ou à rendre visite aux agrobiologistes 
et autres acteurs du bio, il y en a forcément un près de chez vous ou 
sur la route de vos vacances ! 

Mathieu MORIN, 
Président de Vienne Agrobio

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

www.bionouvelleaquitaine.com

Vienne Agrobio est une association créée en 1996 ayant pour vocation 
de fédérer les agriculteurs biologiques du département.
Organisme de développement de l’Agriculture Biologique, Vienne 
Agrobio accompagne, structure et défend les agriculteurs biologiques 
de la Vienne.
Notre association fait partie de Bio Nouvelle-Aquitaine (Fédération  
Régionale d’Agriculture Biologique de Nouvelle-Aquitaine) et de la 
FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique).

Les missions de Vienne Agrobio
•  Accompagner individuellement et collectivement les projets  

des agriculteurs : installation, conversion, commercialisation.
•  Favoriser les échanges des savoir-faire et développer les liens 

entre producteurs (journées d’échanges, parrainage, échange  
de produits…).

•  Soutenir techniquement les producteurs bio (conseil individuel  
et collectif, journées d'infos, formations…).

•  Accompagner les collectivités dans la mise en place  
de leurs projets alimentaires de territoire.

•  Appuyer les transformateurs agroalimentaires dans la création  
des gammes bio.

•  Promouvoir l’agriculture biologique locale et de qualité en Vienne.

Qui sommes-nous ?

VIENNE AGROBIO
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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 Verts, blAncs,  
beurres ou à rAmes bio

www.saintonge-bio-distribution.com

SAINTONGE BIO  
DISTRIBUTION

M. RABALLAND  
Jean-Pierre

j-pierre.raballand@wanadoo.fr

Tél. 05 46 59 78 21

Fax 05 46 59 79 00

Port. 06 07 30 09 73

27, avenue du Point du Jour  
17400 SAINT JEAN D’ANGELY
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Chiffres clés de la bio

425 7,2%+21,4%
fermes bio

(début 2019)
de la SAU  

(Surface Agricole Utile)
d'évolution

 de produits bio vendus  
en France en 2018

9,7 milliards d’euros

en Vienne

en France

41 623 
fermes bio

(début 2019) 

7,55%9,46%
de la SAU 
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+15,7%
 de progression  

par rapport à 2017

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

82%
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en Nouvelle-Aquitaine

6 157
fermes bio

(début 2019) 

7%2e

de la SAUrégion française en 
nombre d'exploitations 
et de surfaces en bio

 emplois directs dont  
100 300 dans les fermes 

155 347 
emplois dans la distribution,  

transformation, services et recherche

54 640
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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 res-
pect du bien-être animal. Les animaux disposent 
obligatoirement d’un accès au plein air et d’espace. 
Ils sont nourris avec des aliments bio principale-
ment issus de la ferme et sont soignés en priorité 
avec des médecines douces.

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

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 cadre la règlementation 
à respecter pour produire et transformer un produit labellisé Bio en 
Europe. Ce logo indique que les produits sont 100% bio ou contiennent 
au moins 95% de produits agricoles bio dans le cas des produits trans-
formés (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, pionnière dans 
le domaine de l’agrobiologie. La mention Nature & 
Progrès identifie des produits respectant un cahier 
des charges plus strict que la règlementation bio 
européenne. En revanche, il n’y a pas besoin du 
respect du cahier des charges européen pour l’attri-
bution de la mention Nature & Progrès.

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 réglementation bio européenne certifie le 
mode de production et de transformation des 
produits. La marque Bio Sud Ouest France ajoute 
la garantie de l’origine régionale* des produits 
et un soutien à la structuration de filières équi-
tables sur le territoire. Les produits agréés Bio 
Sud Ouest France doivent contenir un minimum 
de 95% d’ingrédients en provenance du Sud-
Ouest*.

*Aveyron, Charente, Charente Maritime, Creuse, Corrèze, Deux-
Sèvres, Dordogne, Gironde, Gers, Haute Garonne, Hautes-Py-
rénées, Haute Vienne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées 
Atlantiques, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vienne

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

CHASSENEUIL - DU - POITOU
Av. des Grands Philambins

Du lundi au samedi : 9h30 - 19h30
Tel. : 05 49 46 62 61

SUIVEZ-NOUS SUR : 
 LEAUVIVECHASSENEUIL

CLICK & COLLECT SUR : 
WWW.EAU-VIVE.COM

50 
producteurs 

locaux

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

CHASSENEUIL - DU - POITOU
Av. des Grands Philambins

Du lundi au samedi : 9h30 - 19h30
Tel. : 05 49 46 62 61

SUIVEZ-NOUS SUR : 
 LEAUVIVECHASSENEUIL

CLICK & COLLECT SUR : 
WWW.EAU-VIVE.COM

50 
producteurs 

locaux
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... l’économie

... l’environnement

• La bio est créatrice d’emploi en mi-
lieu rural : seulement 7,5% de la SAU (sur-
face agricole utile) mais qui représente 
déjà 14% 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. 

Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...
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... 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)

Manger bio et local,  
c’est l’idéal pour ...

• En bio, l’élevage hors-sol est interdit. Les animaux béné-
ficient d’une alimentation bio ainsi que d’une litière en 
paille bio. Pour les soigner, on utilise en priorité les 
traitements alternatifs. Les traitements antibiotiques 
sont tolérés mais limités. En cas de prise de médica-
ment par un animal, le délai légal avant la commer-
cialisation des produits animaux est doublé, ou à dé-
faut, ceux-ci sont déclassés en conventionnel.
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Index thématique par produit

LÉGUMES

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
1. La bonne saison
2. BRUNET Dominique 
6. Ferme de la Blonnerie
9. Les Jardins d’Hesperance
10. MAILLET Daniel
11. Micro-ferme des Châtaigniers

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
19. Le jardin de La Châtre
20. SAVATTIER Bruno

GRAND POITIERS
22. Broutilles (Graines germées)
23. DELABROISE Bertrand
25. Ferme Bio 86 
26. La ferme du Picton Gourmand
28. Jardins de l’Éveil
29. SANGELY Robert
32. Tomates & Potirons

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
41. La Folie Bergère 
43. La Graine de Ferme
44. LABELLE Alain

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
49. La ferme de la Quinatière 
50. Jard'insolite - jardin de Cocagne
51. PAILLOUX Franck

PLANTES AROMATIQUES 

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
10. MAILLET Daniel
11. Micro-ferme des Châtaigniers

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
18. Le jardin des bonnes herbes
19. Le jardin de La Châtre

GRAND POITIERS
21. Autour des Plantes
25. Ferme Bio 86 
28. Jardins de l’Éveil
29. SANGELY Robert

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
49. La ferme de la Quinatière 

SEMENCES ET PLANTS

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
9. Les Jardins d’Hesperance
10. MAILLET Daniel

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
20. SAVATTIER Bruno

GRAND POITIERS
23. DELABROISE Bertrand
25. Ferme Bio 86 
28. Jardins de l’Éveil

FRUITS 

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
5. EARL Les Vergers des Savoies
6. Ferme de la Blonnerie

GRAND POITIERS
25. Ferme Bio 86 
26. La ferme du Picton Gourmand
29. SANGELY Robert
32. Tomates & Potirons

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
41. La Folie Bergère 
42. Gaieté Fruitée
44. LABELLE Alain
45. Vergers de Chézeau

FARINES/CÉRÉALES

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
8. GIVELET Eric

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
15. EARL Charrais 
16. EARL Vent d'Ouest
17. GAEC Gatinais

GRAND POITIERS
25. Ferme Bio 86 
27. GROLLIER Vincent

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
47.  La ferme agroécologique d'Artige  

(la FADA)
52. PERRIN Dominique

LÉGUMES SECS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
15. EARL Charrais 

Produits d’origine végétale
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MAGASIN BIO

Fruits & légumes 
de saison
Nombreux produits
locaux

Grand bar à 
vrac & zéro déchet

Produits frais &
épicerie

Beauté & bien-être
éco-produits

À Poitiers & Saint-Benoît

 
www.lemarchedeleopold.com

20/22 rue Magenta . 86000 Poitiers
3 rue de Châlons . 86000 Poitiers

50 av. du 11 novembre  . 86280  Saint-Benoît

Du lundi au samedi : 9:30 / 19:15
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Index thématique par produit

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
48.  La ferme de la Bauge

PRODUITS LAITIERS

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
7. GAEC des Frisonnes
17. GAEC Gatinais

GRAND POITIERS
31. SCEA Du domaine du parc

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
39. EARL des Pervenches
40. La ferme du Chant du Bois

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
46. EARL Les Écuries de Chadelas

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN POITOU
58. FAVARD Christophe
60. Fromagerie de Blanzay

CONFITURES 

GRAND POITIERS
26. La ferme du Picton Gourmand

CONSERVES

GRAND POITIERS
26. La ferme du Picton Gourmand
Communauté de Communes des Vallées 
du Clain
40. La ferme du Chant du Bois
42. Gaieté Fruitée
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
54. La Vallée des Cerfs

PAIN/PÂTISSERIES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
16. EARL Vent d'Ouest

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
47.  La ferme agroécologique d'Artige  

(la FADA)
52. PERRIN Dominique

COSMÉTIQUES 

GRAND POITIERS
21. Autour des Plantes

Produits d’origine   
 animale

FOURRAGES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
17. GAEC Gatinais

GRAND POITIERS
27. GROLLIER Vincent

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN POITOU
61. POIRAULT François-Marie

HUILES 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
44. LABELLE Alain

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN POITOU
61. POIRAULT François-Marie

VIANDES/VOLAILLES 

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
2. BRUNET Dominique 
6. Ferme de la Blonnerie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU HAUT-POITOU
17. GAEC Gatinais
Grand Poitiers
24. DORIN Jacky
27. GROLLIER Vincent
31. SCEA Du domaine du parc
33. La vallée des Limousines

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
41. La Folie Bergère 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
46. EARL Les Écuries de Chadelas
48.  La ferme de la Bauge
53. Les Trois petites cabanes
54. La Vallée des Cerfs

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CIVRAISIEN EN POITOU
59. Ferme du Patureau

ŒUFS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES VALLÉES DU CLAIN
41. La Folie Bergère 

Produits  
transformés



17

CHOCOLATS

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
14. Chocolaterie Berton

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
57. Chocolat Etcetera

Vins/Boissons alcoolisées 

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
3. Domaine VALLET Père et fils
4. EARL Francis ROUGET

GRAND POITIERS
30. SAS Ampelidae 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
55. Les bières de Montmorillon

MAGASIN BIO

PAYS LOUDUNAIS ET GRAND  
CHÂTELLERAULT
12.  Biocoop Le Pois Tout Vert  

La Désirée 
13. Biocoop Le Pois Tout Vert Les Halles

GRAND POITIERS
34. Biocoop Le Pois Tout Vert Saint-Eloi
35. Biocoop Le Pois Tout Vert Demi-Lune
36. Biocoop Le Pois Tout Vert Porte Sud
37.  Biocoop Le Pois Tout Vert  

Notre Dame 
38. L'Eau Vive Mon Magasin Bio

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE  
ET GARTEMPE
56. Cannelle citron

RESTAURANTS
6. Ferme de la Blonnerie

À la ferme

Légende icônes mode de vente

Panier

Marché

Par correspondance

Magasin

RestaurationProfessionnels

Vins/Boissons 

Magasins,  
restaurants, 
transformateurs

vous envoyer
de l'amour

A tous ceux qui cherchent de nouvelles
pistes pour faire évoluer leur pratique

vers une éducation naturelle et joyeuse,
découvrez les formations Montessori
Minimots ! Enseignants, thérapeutes,

professionnels de l'éducation, parents...

Venez découvrir de manière interactive le
coeur de la pensée de Maria Montessori, et

expérimentez afin de mettre à jour
l'ingéniosité de cette brillante pédagogue.

FORMATIONS Montessori

Contact : Nurfeta Zejnulahi, formatrice Montessori depuis 25 ans
www.minimots.com • 06 01 79 24 63 • contact@minimots.com

 

Contact : Nurfeta Zejnulahi, formatrice Montessori depuis 25 ans
www.minimots.com • 06 01 79 24 63 • contact@minimots.com

 

3 Formations proposées : 
De la naissance à 3 ans ( 3 ou 5 jours )

3/6 ans (  10 jours )   

6/9 ans ( 5 jours )
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Produits d'origine végétale
fruits, légumes et plantes 
aromatiques et médicinales

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

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

Vins et boissons alcoolisées

Magasins, restaurants, 
transformateurs

Où trouver des produits bio ?

Communauté de communes 
du Haut-Poitou

et Grand Poitiers

Communauté  
de Communes  

des Vallées du Clain

Loudun

Mirebeau

Vivonne

Châtellerault

Poitiers

Romagne

31

39

58

60

40

1

3

4

61

18

28
19

20 44

43

21
23

22

16

15

17

62

37
35

36
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Pays Loudunais et 
Grand Châtellerault

Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe

Grand Poitiers

Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou

Montmorillon

Vivonne

Châtellerault

Romagne

24

33

46

59

53

54

48

7
6

10 11

9

30 2

49

50

51

5

29

45

42 41

23

25

26 32

22 27

47

52

8

5557
56

3437

38

12

13

14
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Vente

Vente

Vente

Pays Loudunais et Grand Châtellerault

La bonne saison

BRUNET Dominique

Domaine VALLET Père et fils

Légumes

Légumes 
Viandes/ volailles

Vins/Boissons  
alcoolisées

  Marchés : Monts-sur-Guesnes 
vendredi 16h-19h et Poitiers 
(Notre Dame) samedi matin

  Panier/AMAP : à la Ruche qui 
dit oui de Châtellerault et 
Mirebeau

Les + : accueil de woofers

 À la ferme : sur rendez-vous

  Panier/AMAP : ChatelAMAP 
(Châtellerault), Les 
Grands'goules (Poitiers), La 
P'tite salade du coin (Vouillé), 
Haut-Poitou (Neuville), 
AMAP'lanète (Chauvigny), Les 
Locavores (Scorbé Clairvaux).


Les + : hébergement à la ferme

  À la ferme : du lundi au 
vendredi 9h-12h et 15h-19h ; 
le samedi 9h-13h

Les + : Animation chez des  
particuliers

 33, route de Porte  
de Saint-Vincent 
86420 Monts-sur-Guesnes

 T • 06 22 58 14 78
 M • labonnesaison@yahoo.fr

 L'Anguillée 
86450 Pleumartin

 T • 06 71 23 80 91/05 49 86 58 24
 M • dominique.brunet23@wanadoo.fr

 7 rue de Chalon 
86120 Saint-Léger-de-Montbrillais

 T • 06 86 75 47 30  
M • vallet.se@wanadoo.fr 
W • www.vallet-s.fr

Production de légumes variés  
et de saison en bordure de la forêt  
de Scévolles.

Ferme en agroécologie depuis 30 ans. 
Production de reproducteurs et de 
viande d'agneau de race Solognote. 
Légumes plein champ : courges, oignons, 
échalotes, ail et pommes de terre.

Vins d'appellation de Saumur. Depuis 
1860, la famille Vallet élève sa vigne 
dans le respect de la tradition viticole 
et du beau travail. Le domaine a engagé 
sa conversion en agriculture biologique 
en août 2018.

En conversion

2

1

3
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Vins/Boissons  
alcoolisées

Vente

Vente

Vente

5

6

4

EARL Les Vergers des Savoies

Ferme de la Blonnerie

EARL Francis ROUGET

Fruits

Fruits/Légumes 
Viandes/volailles

  À la ferme : horaires variables 
en fonction de la saison - pour 
les pommes : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi : 9h-12 h et 
14h30-18h



  À la ferme : le mercredi et  
le vendredi 16h - 18h30

  Marchés : le samedi matin (en 
saison) à Dangé-Saint-Romain

  Panier/AMAP : AMAP  
de Châtellerault

  Magasin spécialisé et grandes 
surfaces

Les + : Hébergement à la ferme et 
restauration à la Ferme Auberge

 À la ferme : sur rendez-vous 

 Les Savoies 
86210 Vouneuil-sur-Vienne

 T • 05 49 85 10 33
 M • les-vergers-des-savoies@orange.fr
 W • www.vergers-savoie.fr

 PASQUINET Marie-France 
La Blonnerie - 86230 Velleches

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

 14 rue de serré 
86120 Ternay

 T • 06 26 76 17 59
 M • rouget.francis@orange.fr

Pommes

Viande d'agneau, fruits  
(pommes et poires), jus de  
fruits. Ferme auberge avec  
élevage ovin bio (race Dorset), 
production de légumes, pommes et 
poires.

Ferme de 7 ha de vignes en viticulture 
bio depuis 1998, production de vins 
AOC Saumur-Anjou sur terrain argilo-
calcaire : Saumur Rouge, Anjou Blanc, 
Cabernet d'Anjou (rosé), Crémant de 
Loire (brut ou demi sec)…

En conversion
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GIVELET Eric Farines/céréales

 À la ferme : jeudi 17h-19h

  Magasin spécialisé :  
(6 magasins Biocoop de  
la Vienne) ; Boulangerie Cailler

Les +  : Hébergement à la ferme

Vente

Vente

7

8  Pilesron 
86220 Les Ormes

 T • 05 49 86 03 18 
M • givelet.eric@wanadoo.fr

Farines de blé et de sarrasin obtenues 
sur meule de pierre. Ferme de 84 ha en 
bio depuis 2002. L'activité meunerie a 
été créée en 2007.

GAEC des Frisonnes Produits laitiers

  À la ferme : mercredi et 
vendredi 15h-18h

  Marchés : Beaujardin (Tours)  
le samedi matin

  Panier/AMAP : à ChatelAMAP  
mardi 18h-19h (Châtellerault), 
sur commande à Naintré  
(au Jardin des Prés) le samedi 
matin 10h-12h

  Biocoop Pois Tout Vert  
de Châtellerault.

 Les 2 fosses  
37160 Buxeuil

 M • fromageriedesfrisonnes@
gmail.com

Fromages de vache au lait cru : 
tomme, camembert, yaourts natures 
et aromatisés aux huiles essentielles, 
fromages blancs. Nous élevons 55 vaches 
laitières uniquement à l'herbe.

Vente

9

 À la ferme : sur rendez-vous

  Marchés : Poitiers (Notre 
Dame) le samedi, Poitiers 
(ZUP) le dimanche, 
Châtellerault le jeudi  
et samedi, La Roche-Posay  
le mardi et le vendredi.



Légumes, semences et plants. La Charronnerie 
86100 Châtellerault

 T • 06 12 09 98 22 
M • lesjardinsdhesperance@orange.fr

Légumes 
Semences et plants

Les Jardins d’Hesperance
 PLAULT Claude

Pays Loudunais et Grand Châtellerault
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Vente

10

  Marchés : Poitiers (Notre-Dame) le samedi matin et Descartes (37)  
le dimanche matin.

Maraîchage diversifié, légumes de 
saison, plants à repiquer, plantes 
aromatiques (basilic, persil).

 5, place des Halles 
86220 Les Ormes

 T • 05 49 21 99 39

Légumes 
Plantes aromatiques 

Semences et plants

MAILLET Daniel

Vente

11

  À la ferme : le jeudi à partir 
de 17h

  Panier/AMAP : Livraison sur 
des points relais à Dangé-
Saint-Romain et Descartes 
(37)

Les + : Formations : "Mise en  
place d'un jardin", "initiation  
à la permaculture" et  
"accompagnement des porteurs  
de projet à l'installation".

Légumes de saison, en panier. Nous 
produisons des paniers de légumes 
et complétons notre jardin avec 
aromatiques et fruitiers. Nous 
transmettons les principes de la 
permaculture à travers nos stages et 
formations à la ferme.

 Les Châtaigniers 
37160 Buxeuil

 T • 06 23 34 65 62 
M • leschataigniers86@gmail.com 
W • panier-bio-buxeuil.over-blog.fr

Légumes 
Plantes aromatiques

Micro-ferme 
des Châtaigniers
 DIEUDONNE Alain et Emmanuelle

SPÉCIALISTE DE LA TECHNIQUE HORTICOLE 
CHEZ LES PROFESSIONNELS HORTICULTEURS, 
PÉPINIÉRISTES ET MARAÎCHERS

Presse-mottes, Humidificateur, 
Semoir pneumatique, 

Remplisseuse de plaques, …

PÉPINIÉRISTES ET MARAÎCHERS

Presse-mottes, Humidificateur, 
Semoir pneumatique, 

Remplisseuse de plaques, …

NEUF ET O
CCASION

ZAC de Fals “ As Castagnès “ ∏ 47220 FALS  ∏ 05 53 67 52 42  

www.hortivision.fr
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13

14
Fabriquant de chocolats bio 
nutritionnels et l'alliance réussie  
du producteur à l'artisan.

Horaires :
du lundi au samedi 9h30-12h30  
et 14h30-18h30

Les + : Jean-Claude Berton, maître 
Artisan, chercheur sur les Omegas 
3, les anti-oxydants du cacao et 
les Repères du goût. Il a co-écrit le 
livre « Comment se soigner avec le 
chocolat » avec le Professeur Henri 
Joyeux et préfacé par le Professeur 
Christian Cabrol.

 18, rue des Varennes 
86530 Availles-en-Châtellerault

 T • 05 49 02 33 30 
M • chocolatberton@yahoo.fr 
W • Omegachoco.com

Chocolaterie Berton

Magasin de notre coopérative proposant 
des produits 100 % bio, de saison et 
locaux... répondant à un cahier des 
charges bio exigeant, membre du réseau 
coopératif Biocoop.

Horaires :
du mardi au vendredi 10h-19h30
samedi 9h-19h

 20, place Dupleix 
86100 Châtellerault

 T • 05 17 33 00 40 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com

Biocoop Le Pois Tout 
Vert Les Halles

Pays Loudunais et Grand Châtellerault

Magasin Bio 

Transformation

12 Magasin de notre coopérative proposant 
des produits 100 % bio, de saison  
et locaux... répondant à un cahier  
des charges bio exigeant, membre  
du réseau coopératif Biocoop.

Horaires :
du lundi au vendredi 9h30-19h30
samedi 9h30-19h

Les + : un rayon boucherie  
traditionnelle

 Zone de La Désirée 
86100 Châtellerault

 T • 05 49 51 05 86 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com

Biocoop Le Pois Tout 
Vert La Désirée Magasin Bio 
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100%
bio

Poitiers :
saint-eloi - Porte sud  

demi-lune - notre dame

la désirée - les halles

déjà 169 sociétaires :

châtellerault :

fruits et légumes de saison -
 produits frais - épicerie - vrac - 

boucherie - poissonerie - 
snacking & éco-produits

Facebook : @biocooplepoistoutvertwww.lepoistoutvert.com

la bio de confiance

80producteurs 

locaux

consommateurs

136
salariés

20
partenaires

6
producteurs

7

Depuis 19
9

1
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Vente

Vente

Vente

15

16

17

Communauté de communes du Haut-Poitou

À À la ferme : sur rendez-vous   Marchés : Latillé le lundi, 
Parthenay le mercredi, 
Neuville de Poitou le jeudi, 
Quincay le vendredi et Ayron 
le samedi

Exploitation de Mickaël  
et Céline, de 125 ha et 60 vaches laitières 
croisées. Vente de lait entier frais et 
cru et de viande de vaches (laitières) et 
veau de lait sur commande. Céréales, 
méteil, triticale pois, paille et foin.

 Laumarière 
86190 Ayron

 T • 06 26 47 21 12 
M • gaecgatinais86@gmail.com

Farines/céréales 
Viandes/Volailles 

Produits laitiers
Fourrages

17. GAEC Gatinais

À  À la ferme : du lundi au 
vendredi 9h-12h (18h 
mercredi et vendredi)

  Marchés : Chinon le jeudi 
matin, Thouars le vendredi 
matin sous les halles, 
Chauvigny et Vouillé  
le samedi matin



Farine, pain, biscuits secs et pâtes 
artisanales avec les céréales de la 
ferme familiale. Mickael ou Jérémie vous 
accueillent avec le plus grand plaisir sur 
cette ferme en agriculture biologique 
depuis 1989. Blé, épeautre, seigle, 
sarrasin et tournesol. Farine à la meule 
de pierre. Pain au levain naturel cuit  
au feu de bois.

 Champvrolles 
86110 Chouppes

 T • 06 64 89 23 23 
M • epidelapierrerouge@gmail.com

Farines/céréales  
Pain/Pâtisseries

EARL Vent d'Ouest



Vente au détail de quinoa, lentilles 
vertes, haricots rouges, blé tendre  
et tournesol.

 18, rue Sainte Radegonde 
86110 Mirebeau

 T • 06 07 25 25 48 
M • earlcharrais@yahoo.fr 
W • www.faenum.fr

Farines/céréales 
Légumes secs

EARL Charrais
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Vente

Vente

Vente

18

19

20


  Panier/AMAP : AMAP Fil vert 

le mercredi de 18h à 19h aux 
halles de Rouillé

 Grand Poitiers

10 ans de maraîchage bio sur 1,5 ha 
en production de légumes anciens. 
Production de plants de légumes (dont 
45 variétés de tomates) et plantes 
aromatiques (basilic, menthe, shiso...)

 D26 route du Grand Breuil 
86480 Rouillé

 T • 06 64 43 21 07 
M • bruno.savattier@bbox.fr

Légumes 
Semences et plants

SAVATTIER Bruno

 À la ferme : vendredi 15h-19h

  Marchés : Poitiers (Notre 
Dame) le samedi matin


Les + : hébergement à la ferme

Production de légumes diversifiés et  
de saison. Newsletters le lundi soir  
avec un panier à 12¤ + légumes  
au détail (1 journée pour répondre), 
point de récupération sur l’exploitation  
le vendredi de 15h à 19h et  
à Lavausseau à partir de 18h.

 2, lieu dit La Châtre de Lavausseau 
86470 Boivre-la-Vallée

 T • 06 82 90 91 48 
M • jardindelachatre@gmail.com 
W • jardin-chatre.fr

Légumes 
Plantes aromatiques

Le Jardin de La Châtre

ÀÀ  

Culture, cueillette et transformation 
de plantes aromatiques et médicinales 
en confit de plantes et de fleurs, 
condiments, tisanes et cosmétiques.

 La Courtille 
86190 Quinçay

 T • 06 73 01 23 53 
M • Jardin.bonnes.herbes.free.fr

Plantes aromatiquesLe jardin des bonnes 
herbes

En conversion

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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Vente

Vente

Vente

22

23

24

À  À la ferme : une fois par 
mois, le jeudi après-midi



Vente de colis de viande de veau et 
bœuf. Ferme en bio depuis 50 ans ; nos 
animaux sont tous nés sur la ferme et 
nourris uniquement avec nos cultures.

 1, impasse de Montcouard 
86490 Beaumont

 T • 06 71 61 28 65 
 M • jacky.dorin@orange.fr

Viandes/VolaillesDORIN Jacky

  Marchés : Poitiers (Notre-
Dame) le samedi matin

  Panier/AMAP : La Ciboulette à 
Buxerolles, le jeudi à 18h et 
St Benoît-Chantejeau à 19h

Légumes et plants de légumes et 
d’aromates.

 Malaguet 
63, rue de la Longerolle 
86440 Migné-Auxances

 T • 06 80 90 59 01 
M • bertrand.delabroise@orange.fr 
W • fermedemalaguet.com

Légumes 
Semences et plants

DELABROISE Bertrand

  Magasins spécialisés : Biocoop Pois Tout Vert, Marché de Léopold, L'eau vive... 
Magasins de producteurs : Plaisirs fermiers, Biolocal, …



La production au coeur de Poitiers  
et la commercialisation en circuits 
courts garantissent aux consommateurs 
et aux professionnels des produits  
de toute première fraîcheur.

 17, boulevard Sous-Blossac 
86000 Poitiers

 T • 05 49 54 34 86 
M • florence@broutilles.bio 
W • www.broutilles.bio

Graines germées, jeunes 
pousses, fleurs comestibles

Broutilles

Grand Poitiers

Autour des Plantes Plantes aromatiques 
Cosmétiques

  Panier/AMAP : ChatelAMAP, 
Grand'Goule, Chaudron d'or, 
AMAP du Plateau, Vouillé, 
Rouillé, Chasseneuil

  Magasin spécialisé : Pois Tout 
Vert, Marché de Léopold, 
L'eau vive, Biocoop

 et Salons bio et bien-être

Vente

21  63, rue de la Longerolle 
86440 Migné-Auxances

 T • 06 69 74 86 00 
M • contact@autourdesplantes.fr 
W • www.autourdesplantes.fr

Aromates, tisanes, sirops, cosmétiques 
(baumes, crèmes, huiles et savons). Nous 
produisons et cueillons une soixantaine 
des plantes aromatiques et médicinales 
que nous transformons à la ferme.
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GROLLIER Vincent Farines/céréales 
Viandes/Volailles 

Fourrages

ÀÀ À la ferme : sur commande, vente le dernier jeudi de chaque mois

Vente

Vente

Vente

25

26

27  35, route de Chauvigny 
86800 Saint-Julien-L'Ars

 T • 06 62 18 55 20 
M • vincentgrollier@orange.fr

Vente de viande Limousine  
en colis de 5kg (bœuf) et 6kg  
(veau). Vente de paille et céréales.

ÀÀ À la ferme : sur rendez-vous

  Marchés : de mi-mai à 
octobre à Montmorillon le 
mercredi matin, Bonneuil-
Matours le samedi matin

  Magasin spécialisé : 
Chauvigny, Biocoop – Poitiers, 
à « Le Vieux Bellefonds » et 
« Le Bon Coin Paysan »

Légumes, velouté de légumes, 
 sauce tomate, bocaux et  
ratatouilles. Petits fruits : fraise, 
framboise, groseille, cassis, myrtille en 
confitures, gelées, smoothies et purées 
de fruits.

 5, chemin des 3 Maisons 
86800 Sèvres-Anxaumont

 T • 06 09 54 78 80 
M • lepictongourmand@free.fr

Fruits/ Légumes 
Confitures/Conserves

La ferme du Picton 
Gourmand

À  À la ferme : vente au détail 
(sans engagement)  
- janvier : vendredi 16h-18h30 
- de février à mi-avril : 
ouvertures exceptionnelles 
selon les récoltes. Consulter le 
site internet fermebio86.com 
et les réseaux sociaux  
- de mi-avril à fin décembre : 
mardi, mercredi et vendredi 
16h-18h30

  Panier/AMAP : à la ferme jeudi 
17h-19h


Les + : Boutique à la ferme avec la 
production de la ferme et produits 
de nos voisins bio : pain, viandes, 
volailles, oeufs, biscuits...

Producteur de fruits, légumes,  
céréales et plantes aromatiques bio. 
Nous sommes également partenaires 
avec des producteurs locaux. Cela vous 
permet de trouver à la ferme en plus  
de nos produits, du pain, des oeufs,  
des biscuits et de la viande....

 Route de Margouillet 
86550 Mignaloux-Beauvoir

 T • 06 95 45 84 35
 M • fermebio86@gmail.com 
W • fermebio86.com

Fruits / Légumes 
Farines/céréales 

Plantes aromatiques 
Semences et plants

Ferme Bio 86



  Marché : Montamisé,  
le vendredi 16h-19h

  Panier/AMAP : AMAP 
Grand’Goule jeudi 17h45-
19h00 (Poitiers) et MontAMAP 
le mardi 18h-19h (Montamisé)

30

Vente

Vente

Vente

28

29

30

À  À la ferme : du lundi 
au samedi 10h-12h30 et 
14h-17h30

 Marchés, foires et salons


Les + : Hébergement à la ferme 

Vins blanc, rouge, rosé et effervescent. 
Vignoble sur le dernier contrefort 
méridional du Val de Loire. 115 ha 
vinifiés permettent une grande diversité 
dans l'expression des cépages  
où dominent le Sauvignon Blanc,  
le Sauvignon Gris, le Pinot-Noir  
et les deux Cabernet.

 Lieu-dit Lavauguyot 
86380 Jaunay-Marigny

 T • 05 49 88 18 18 
M • ampelidae@ampelidae.com 
W • www.ampelidae.com

Vins/Boissons  
alcoolisées

SAS Ampelidae

Légumes diversifiés, aromates, petits 
fruits et fruits. Ferme en agroforesterie 
sur 3 ha, je cultive une cinquantaine 
de variétés de légumes, fruits et petits 
fruits.

 Lieu-dit Valembert 
86360 Montamisé

 T • 06 42 02 09 65 
M • sangely.robert@hotmail.fr 
W • lepanierdelaforet.com

Fruits/ Légumes 
Plantes aromatiques

SANGELY Robert

  Marché : Poitiers, Les 
Couronneries - le mardi 
12h-14h, au siège de l’Éveil 
Poitiers, Trois-cités - le mardi 
12h-14h, au siège de Pourquoi 
Pas la Ruche

  Panier/AMAP : Panier 
hebdomadaire par 
abonnement

  Magasin spécialisé : Biocoop 
Le Pois Tout Vert (Saint-Eloi, 
Porte Sud, Demi-Lune, Notre 
Dame) ; L'Eau vive, L'Effet 
bocal...

  Restaurants : L’Assiet’Sympa, 
les Quatr’épices

Les + : Épicerie solidaire "Le Panier 
Sympa"

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

 10, rue du Fief des Hausses 
86000 Poitiers

 T • 05 49 45 91 58 
M • jardins@l-eveil.fr 
W • leveil.centres-sociaux.fr

Légumes 
Plantes aromatiques 

Semences et plants

Jardins de l’Éveil

Grand Poitiers
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Vente

31

À  À la ferme : du lundi au 
samedi 8h-12h et 16h-18h

  Marchés : Smarves le mercredi 
matin, de Poitiers (3 citées) 
le jeudi matin, de Rouillé le 
vendredi matin, de Vivonne 
le samedi matin et de Poitiers 
(Couronneries) le dimanche 
matin


Les + : salle de réception sur  
la ferme et repas de groupe

Fromages de chèvre ; bûche, rond, carré, 
chabis, pyramide, tomme... Terrine, 
rillettes et saucisse sèche de chèvre.

 1, rue des Carmes - Le Parc 
86600 Celle-Levescault

 T • 06 84 01 10 02 
M • domaine.du.parc86@gmail.com

Viandes/Volailles 
Produits laitiers

SCEA Du domaine du parc
 GRANGER Jean Frédéric

En conversion

RÉGIE DE PUBLICITÉ / ÉDITION / DIFFUSION 
SPÉCIALISÉE EN ALTERNATIVE 

www.alterrenat-presse.com 

depuis

20 ANS
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34 Biocoop Le Pois Tout Vert est un ensemble 
de 6 magasins présents sur Poitiers 
et Châtellerault. Depuis 30 ans, nous 
vous proposons une grande diversité 
de produits bio, locaux et de saison 
répondant à un cahier des charges bio 
exigeant, membre du réseau coopératif 
Biocoop. Nos équipes pourront ainsi vous 
conseiller sur nos boucheries et notre 
poissonnerie, nos fruits et légumes... 
jusqu'à nos cosmétiques. Saint-Eloi est le 
magasin historique de notre coopérative.

Horaires :
du lundi au vendredi 9h30-19h30
samedi 9h30-19h

Les +: un rayon boucherie  
traditionnelle

 20, rue de Bonneuil-Matours 
86000 Poitiers

 T • 05 49 01 18 96 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com

Biocoop Le Pois Tout 
Vert Saint-Eloi Magasin Bio 

Grand Poitiers

Vente

Vente

32

33

À À la ferme : sur rendez-vous

Exploitation polyculture élevage de 
200 ha avec ses 50 vaches Limousines 
qui pâturent pratiquement toute 
l'année. Autonomie fourragère et 
alimentaire totale. Vente à la ferme  
de viande de bœuf limousine. Caissette 
de viande d’environ 10 kg.

 Lieu-dit Les Vlées 
86300 Bonnes

 T • 06 80 65 13 73 
M • lavalleedeslimousines@orange.fr

Viandes/VolaillesLa vallée des Limousines

À  À la ferme : vendredi 14h-18h 
et samedi 9h-13h



Production d'une cinquantaine de 
légumes et fruits de saison, cultivés 
sans travail de sol, selon les principes 
de la permaculture, dans le but de 
favoriser la biodiversité et la proximité 
avec le consommateur.

 Lieu-dit Lavaud 
86800 Sèvres-Anxaumont

 T • 06 14 47 35 34 
M • thomas.portron@gmail.com

Fruits/LégumesTomates & Potirons
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37
Petit dernier de notre coopérative 
proposant des produits 100% bio, 
de saison et locaux... répondant à 
un cahier des charges bio exigeants, 
membre du réseau coopératif Biocoop.

Horaires :
du lundi au vendredi 10h-19h30
samedi 9h-19h30

 7, place Charles de Gaulle 
86000 Poitiers

 T • 05 16 83 83 14 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com 

Biocoop Le Pois Tout 
Vert Notre Dame

Magasin Bio 

38 Depuis sa création en 2015, l'Eau Vive 
s'engage à travailler au maximum avec 
les producteurs locaux.
Une quarantaine de producteurs locaux, 
click and collect, des conseillères 
spécialisées dans les compléments 
alimentaires.

Horaires :
du lundi au samedi 9h30-19h30  
sans interruption

 1, avenue des Grands  
Philambins 
86360 Chasseneuil-du-Poitou

 T • 05 49 46 62 61 
M • contact@evchasseneul.com 
W • www.eau-vive.fr

L'Eau Vive 
Mon Magasin Bio Magasin Bio 

35 Magasin de notre coopérative proposant 
des produits 100 % bio, de saison et 
locaux... répondant à un cahier des 
charges bio exigeant, membre du réseau 
coopératif Biocoop.

Horaires :
du lundi au vendredi 9h30-19h30
samedi 9h30-19h

 55, avenue du Plateau  
des Glières  
86000 Poitiers

 T • 05 49 02 71 41 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com

Biocoop Le Pois Tout 
Vert Demi-Lune Magasin Bio 

36 Magasin de notre coopérative proposant 
des produits 100 % bio, de saison  
et locaux... répondant à un cahier  
des charges bio exigeant, membre 
du réseau coopératif Biocoop.

Horaires :
du lundi au jeudi 10h-19h30
vendredi et samedi 9h30-19h30

Les + : des rayons traditionnels 
boucherie, charcuterie, traiteur et 
poissonnerie et un rayon snacking, 
fabrication maison !

 14, route de la saulaie  
zone commerciale Porte Sud 
86000 Poitiers

 T • 05 49 03 05 97 
M • contact@lepoistoutvert.fr 
W • www.lepoistoutvert.com

Biocoop Le Pois Tout 
Vert Porte Sud Magasin Bio 
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Fruits/Légumes 
Viandes/Volailles/Œufs

Vente

Vente

Vente

39

40

41

Communauté de Communes des Vallées du Clain

À  À la ferme : mercredi et 
vendredi 16h-19h, samedi 
10h-12h30

  Marchés : de producteurs 
l'été et marché de Ligugé 
(selon calendrier)

  Panier/AMAP : l'AMAP Nouaillé 
Fines Herbes (Nouaillé-
Maupertuis) jeudi 18h30-
19h30



Viande et laine d'agneau  
et de brebis (frais et  
conserves). Œufs. Légumes  
de saison et fraises (Gaieté Fruitée).  
Les animaux sont nourris exclusivement 
de l’herbe de nos prairies et des 
cultures produites sur la ferme. Légumes 
et fraises depuis 2019.

 La Lézinière 
86340 Nouaillé-Maupertuis

 T • 06 72 72 18 09 
M • contact@lafoliebergere.fr 
W • www.lafoliebergere.fr

La Folie Bergère

À À la ferme : mardi 17h-19h

  Panier/AMAP : AMAP du Chaudron d'Or, vendredi 17h-15h et 18h45, AMAP 
de la Ciboulette, jeudi 18h15-19h30, AMAP La petite salade jeudi 18h-19h 
(semaine paire), AMAP Les Paniers de l'Etu, mardi 18h-19h, AMAP  
Les Grands'Goules, jeudi 18h-19h, Assoc Fil vert, mercredi 18h-19h

Les + :  Visite de la ferme sur rendez-vous (3,50¤/pers), chèvrerie  
en éco-matériaux, accueil de wwoofers, fermier ADDCP (association pour 
le développement et la défense de la chèvre poitevine)

Mothais/Feuille, rond cendré, chabichou 
du Poitou, bûche, faisselles, chabis...
yaourts nature et citron, savons au 
lait de chèvre, carbonnade et sauté 
de chevreaux, pâté de foie de chèvre 
champignon/noisettes. Élevage de chèvre 
de race Poitevine en biodynamie.

 7, route de Marigny-Chémereau 
86370 Marçay

 T • 06 17 09 40 92 
M • lafermeduchantdubois401@gmail.com

Produits laitiers 
Conserves

La ferme du Chant du Bois
 MOREAU Stéphane

  À la ferme : vendredi 16h-19h 
(traite des chèvres a partir 
de 18h)

  Marchés : Iteuil le samedi 
matin

  AMAP : Nouaillé, Neuville, 
Château-Larcher les jeudi et 
Bellejouane le vendredi


Les + : aire d’accueil camping-car

Fromages de chèvre frais et affinés. Le champs l'abbé 
86340 Aslonnes

 T • 06 37 81 93 62 
M • catherine.crouigneau@hotmail.fr

Viandes/Volailles 
Produits laitiers

EARL des Pervenches
 CROUIGNEAU François et Catherine
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Vente

Vente

42

43

  À la ferme : Chant du Bois 
à Marçay les mardis de 17h 
à 19h

  Marchés : marché de 
producteurs de Ligugé aux 
Usines (La Filature) le vendredi 
17h-19h30 

Maraîchage diversifié de saison, inspiré 
de la permaculture (sol vivant, travail 
manuel uniquement, accueil de  
la biodiversité).

 Bonnevaux 
86370 Marçay

 T • 07 84 91 03 38  
M • thomas@lagrainedeferme.fr 
F • lagrainedeferme

LégumesLa Graine de Ferme

  À la ferme : mercredi et 
vendredi (17h-19h) et samedi  
(10h-12h30)

  Panier/AMAP : l'AMAP Nouaillé 
Fines Herbes, jeudi 18h30-
19h30. En points de vente 
groupée

Gaieté Fruitée, la gamme de fruits de  
la Folie Bergère. Fruits et petits fruits  
en frais et produits transformés.  
Fraises en 2019 et 2020

 La Lézinière 
86340 Nouaillé-Maupertuis

 T • 06 72 83 25 83 
M • amelielomont@hotmail.fr

Fruits 
Conserves

Gaieté Fruitée

En conversion
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Vergers de Chézeau Fruits

À  À la ferme : du lundi au 
vendredi 9h30-12h30 et 15h-19h 
(hiver 18h), samedi 9h-13h et 
15h-19h (hiver 18h)

  Panier/AMAP : l'AMAP le 
Plateau à la Cyclerie Café  
(60 Bis Boulevard Pont-Achard, 
Poitiers), le jeudi 18h-19h

  Magasin spécialisé : L'Eau  
à la Bouche, notre magasin  
à Poitiers (zone Demi-lune)  
du lundi au vendredi 9h30-
19h30, samedi 9h-19h, 
dimanche 9h30-12h30 
et  March'équitable à 
Montmorillon



Vente

45  lieu-dit Chézeau 
86340 Roches-Prémarie-Andillé

 T • 05 49 88 33 14 
M • contact@vergers-Chezeau.fr 
W • www.vergers-Chezeau.fr

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

62
Collecte de céréales biologiques et 
en conversion. Vente de semences de 
céréales, oléagineux et protéagineux 
bio. Vente d’aliments pour le bétail. 
Toasteur.

  14 chemin de la Guillauderie
86240 ITEUIL

 T • 05 49 41 93 94 
M • communication@arcourbio.fr 
W • arcourbio.fr

Arcour Bio / Active bio

Professionnel

Vente

44

 À la ferme : jeudi 19h-20h30



Les + : Hébergement à la ferme

 Production et vente de fruits  
et légumes de saison. Huile  
de noix et jus de pomme.

 Moulin de Chatillon Baptresse 
86370 Château-Larcher

 T • 06 76 08 87 39 
M • alabelle@wanadoo.fr

Fruits/Légumes 
Huiles

LABELLE Alain

Communauté de Communes des Vallées du Clain



37

 

Viandes/Volailles 
Œufs

Vente

Vente

Vente

46

47

48

Communauté de Communes Vienne et Gartempe

  Magasin spécialisé et 
magasins GMS : proche de  
ma ferme rayon 80 km



Œufs de poules Marans extra-roux® et 
de poules label « la Grise du Vercors® ». 
Poulets Marans et « la Grise du 
Vercors® ». Chapons.

 1, lieu-dit La Bauge 
86260 Saint-Pierre-de-Maillé

 T • 06 81 44 51 86 
M • lafermedelabauge@outlook.fr

La ferme de la Bauge

ÀÀÀ À la ferme : sur rendez-vous

  Marchés : Montmorillon le 
mercredi, Lussac-Les-Châteaux 
le vendredi et Chauvigny le 
samedi



Fabrication de pains bio au levain 
à compter de  fin 2019. Biscuiterie 
fermière. Farines et grains bio.

 Lieu-dit Ciaux- Artige 
86320 Sillars

 T • 06 14 68 71 83 
M • rainard.fr@hotmail.com

Farines/céréales 
Pain/Pâtisseries

La ferme agroécologique 
d'Artige (la FADA)
 RAINARD François

ÀÀ  À la ferme : tous les jours  
sur rendez-vous

  Marchés : Luchapt mercredi 
17h-19h, Availles jeudi  
10h30-12h, Lussac vendredi 
8h30-12h, Chauvigny samedi 
8h30-12h et Bussière 
Poitevinne 10h30-12h



Fromages de chèvre et viande d'agneau. 
Ferme en polyculture-élevage (ovin, 
caprin, équin, lama). lieudit Chadelas 

86430 Adriers
 T • 07 87 00 42 36 
 M • vennin.beatrice@orange.fr

Viandes/Volailles 
Produits laitiers

EARL Les Écuries  
de Chadelas
 VENNIN Béatrice



Vente

49

  Panier/AMAP : Nouaillé fines herbes (Nouaillé), jeudi  
à 18h30

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



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

 La Quinatière 
86410 Bouresse

 T • 06 26 56 32 78 
M • lafermedelaquinatiere@gmail.com 
F • fermedelaquinatiere

Légumes 
Plantes aromatiques

La ferme de la Quinatière
 RIVAULT Freddy, CHAMARD Joanie  
et TRAVERS Benjamin

38

Vente

51

ÀÀÀÀ  À la ferme : lundi et mardi 
sur commande

  Marchés : Vivonne le samedi 
matin

  Panier/AMAP : AMAP Le 
Plateau, jeudi 18h-19h  
à La Cyclerie (Pont-Achard, 
Poitiers)



Trente espèces différentes suivant  
la saison ; production sur 2 ha ; 
fertilisée grâce aux brebis de la ferme.

  Clouère 
86350 Saint-Martin-l'Ars

 T • 06 83 86 66 21

LégumesPAILLOUX Franck

Communauté de Communes Vienne et Gartempe

Vente

50

À  À la ferme : mardi 9h30-12h30, 
jeudi 9h30-12h30 et 14h-16h30



Tous les légumes de saison (plus de 
80 variétés) et petits fruits : fraises et 
physalis. Notre association, membre 
du réseau Cocagne, a une vocation 
écologique, sociale et professionnelle, 
elle accompagne 18 salariés dans  
leurs projets.

 La grange à Gaudon 
86500 Saulgé

 T • 06 72 00 68 84 
M • jard.insolite@orange.fr 
W • www.jardinsolite.fr

LégumesJard'insolite
jardin de Cocagne



39

Vente

Vente

Vente

54

52

53

ÀÀÀÀÀ À la ferme : sur rendez-vous



Les + : Hébergement à la ferme, 
table d'hôte, séjour à la ferme, 
randonnée équestre, balade en 
calèche, visite de ferme...

Vente sous-vide ou congelée, viande 
en carcasse ou demi-carcasse de bœuf 
Aubrac, d'agneau Charmoise et de cerf. 
Élevage à l'herbe extensif avec des races 
rustiques.

 Chez Mairine 
86430 Luchapt

 T • 06 85 55 31 06 
 M • cerfcheval@wanadoo.fr 
W • www.cerfcheval.com

Viandes/Volailles 
Conserves

La Vallée des Cerfs

  Panier : sur commande 
d'assortiments à Bègles 
(33130) jeudi soir

  Magasin : de producteurs 
March'Equitable de 
Montmorillon



Viande de porc fraîche, pâtés, boudins, 
jambon blanc… Les Trois petites cabanes 
est une petite ferme en traction animale 
de 20 ha, dédiée à l'élevage de cochons 
en plein air, de la naissance  
à la transformation.

 3, lieu-dit La Roche 
86390 Lathus Saint-Rémy

  M • nina.passicot@hotmail.fr

Viandes/VolaillesLes Trois petites cabanes
 EIRL Nina Passicot

ÀÀÀÀÀÀ  À la ferme : samedi fin  
de journée

  Marchés : Couronneries 
(Poitiers) dimanche matin

  Panier/AMAP : AMAP 
Ciboulette et AMAP  
du Plateau le jeudi


  Magasins : de producteurs 

March'équitable à 
Montmorillon mercredi et 
samedi 9h-13h, jeudi et 
vendredi 15h-19h

Les + : Hébergement à la ferme

Pain semi-complet et pâtisseries 
fermières, cuits au four à bois. Du grain 
au pain nous transformons notre blé 
en farine avec une meule Astrié puis 
en pain.

 Les Plants 
86500 Saulgé

 T • 05 49 91 90 18 
M • elevagedesplants@gmail.com

Farines/céréales 
Pain/Pâtisseries

PERRIN Dominique
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55

56

57

Votre magasin bio en centre ville vous 
propose des fruits et légumes de saison, 
toute l'épicerie sèche, épicerie fraîche, 
cosmétiques et produits d'entretien. 
Nous vous proposons aussi différents 
pains et du pain sans gluten. Nous 
sommes un magasin bio indépendant et 
appartenons au réseau Biomonde.

Horaires :
Lundi 14h30-19h / Mardi, jeudi et samedi 
9h-12h45 et 14h30-19h / Mercredi et 
vendredi 9h-19h journée continue

 26, place du maréchal Leclerc 
86500 Montmorillon

  T • 05 49 48 88 13
M • cannelle-citron @orange.fr 
W •  www.cannellecitron86- 

biomonde.fr

Cannelle citron

Les bières de Montmorillon propose 
une gamme traditionnelle et des bières 
vieillies en fût.

Horaires :
du lundi au vendredi 9h-17h

 23 bis, rue des métiers 
86500 Montmorillon

W • www.bieresdemontmorillon.fr

Les bières de 
Montmorillon Transformation

Magasin Bio 

Fabrication de pâtisseries, glaces et 
chocolats. Activité traiteur.

Vente :
Magasins de producteurs et magasins 
Bio à Poitiers. Sur des marchés de 
producteurs (Chassagne, Villefagnan - 
16), sur les salons et foires BIO.   
Vente en AMAP : Chatelamap  
(Châtellerault)

Les + : Visite du laboratoire  
possible sur rendez-vous

 12, rue de Concise 
86500 Montmorillon

 T • 06 44 30 93 64 
M • valerie@chocolat-etcetera.fr 
W • www.chocolat-etcetera.fr

Chocolat Etcetera
Transformation

Communauté de Communes Vienne et Gartempe
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Vente

ÀÀÀÀÀ À la ferme : mardi 17h-19h

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou

Fourrages 
Huiles

Vente

Vente

Vente

58

59

60

61

À

Mélange de luzerne et trèfle blanc 70/30 
et tournesol oléique. 

 6, avenue de la gare 
86400 Civray

 T • 06 07 18 35 10 
M • francoispoirault@wanadoo.fr

POIRAULT François-Marie

  À la ferme : de septembre à juin, le samedi 10h-12h

  Marchés : Toute l'année Poitiers (Notre Dame) le samedi matin. En juillet 
et août, le mardi à la ferme de la Reversaie à Romagne 17h-19h30.  
D'avril à décembre, au marché bio à la ferme de Chassagne à Villefagnan 
(16), le 1er vendredi du mois 16h-20h.

Fromages de vache. L'élevage d'un petit 
troupeau de vaches normandes nourries 
à l'herbe nous permet l'élaboration d'une 
gamme de fromages au lait cru.

 18, Villaret 
86400 Blanzay

 T • 06 77 54 86 01 
M • fromagerie@laposte.net 
W • www.fromagerie-blanzay.fr

Produits laitiersFromagerie de Blanzay
 MASSE Grégoire

 À la ferme : sur commande 

Exploitation familiale. Éleveurs de vaches 
à viande (limousine et charolaise). 
Les animaux sont nourris avec l'herbe  
et les céréales que nous produisons sur 
la ferme. Viande de bœuf et veau.

 Chez Jean Frère 
86250 Charroux

 T • 06 83 26 43 21 
M • viandedupatureau@orange.fr 
W • www.fermedupatureau.fr

Viandes/Volailles

Produits laitiers

Ferme du Patureau

Fromages et yaourts de chèvre. 
Alimentation des chèvres totalement 
produite par les terres de la ferme.

 La Reversaie 
86700 Romagne

 T • 07 67 87 09 42

FAVARD Christophe



Rencontrer les producteurs bio 
Les Marchés : où trouver des produits bio ?

Des producteurs Bio sont présents sur ces marchés… 
• BUXEROLLES : Marché le jeudi matin
• CHATELLERAULT :  Quartier Châteauneuf : samedi matin 

Quartier Ozon : mercredi matin
• CHAUVIGNY Samedi matin
• GENCAY :  marché de producteurs et artisans les 1er et 3e mardi du mois
• LA ROCHE POSAY : mardi et vendredi matin
• LIGUGÉ aux Usines (La Filature) : vendredi  de 17h à 19h30
• LUSSAC-LES-CHATEAUX Vendredi matin 
• MONTAMISE : vendredi fin d’après-midi
• MONTMORILLON : le mercredi matin
• NOUAILLE-MAUPERTUIS : vendredi fin d’après-midi
• POITIERS :  Samedi matin, Place du marché Notre Dame 

Mercredi et Dimanche matin : Couronneries
• ROUILLE : le vendredi
• SAINT SAVIN : Vendredi matin
• VIVONNE : Marché le samedi
• VOUILLE : Samedi matin

… Et retrouvez les produits bio locaux  
sur encore bien d’autres marchés de la Vienne :  

marchés de producteurs, marchés nocturnes l’été, marchés de noël,  
salons et fêtes… 

Les AMAP dans la Vienne avec des producteurs bio
•  AMAP du haut Poitou : Neuville de Poitou (producteurs du guide 2, 39)
•  AMAP "Le Plateau" : le jeudi soir à la CYCLERIE CAFE, Poitiers  

(producteurs du guide 21, 45, 51, 52)
•  AMAP les Grand'Goules : le jeudi soir au campus universitaire de Poitiers 

(producteurs du guide 2, 21, 29, 40)
•  AMAP du Chaudron d'or : le vendredi soir au campus universitaire  

de Poitiers (producteurs du guide 21, 40)
•  Amap'lanète : le jeudi soir à Chauvgny (producteur du guide 2)
•  AMAP Ciboulette : les jeudis soir à Buxerolles et Saint-Benoît  

(producteurs du guide 23, 40, 52)
•  Chatel'AMAP (EnviVienne) : les mardis soir à Châtellerault  

(producteurs du guide 2, 6, 7, 21)
•  AMAP Nouaillé Fines Herbes : les jeudis soirs à Nouaillé-Maupertuis  

(producteurs du guide 39, 41, 42, 49)
•  Les Cagettes de la Boivre : les vendredis soirs à Poitiers (Cap Sud)  

et les jeudis soirs à Château-Larcher (producteurs du guide 39)
•  AMAP Court-Circuit : les vendredis soir à Chasseneuil du Poitou  

(producteurs du guide 21)
•  La petite salade du coin : les jeudis soir à Vouillé  

(producteurs du guide 2, 21, 40)
•  AMAP Paniers de l’Etu et Noisettes Croquantes, le mardi soir à Poitiers 

(producteur du guide 40)
•  Fil Vert : le mercredi soir à Rouillé (producteur du guide 20, 21, 40)
•  Les Locavores : les samedis tous les 15 jours à Scorbé-Clairvaux  

(producteur du guide 2)
•  Mont'Amap : le mardi soir à Montamisé (producteur du guide 29)

Retrouvez l’actualité de Vienne Agrobio  
sur l’agenda en ligne de notre site : 

www.bionouvelleaquitaine.com

42



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 de la Vienne en visitant le site :  

www.reseau-amap.org



05 49 44 75 53
vienneagrobio@orange.fr

2133, route de Chauvigny - 86550 Mignaloux-Beauvoir

VIENNE AGROBIO


