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Développons la bioDéveloppons la bio  
Pour protéger l’eau !Pour protéger l’eau !

La bioLa bio ? ?
Moi j’y crois pas !Moi j’y crois pas !

En tant que syndicat d’eau,
Je dialogue et informe les usagers sur les bonnes pra-
tiques pour préserver une eau de qualité.
Je communique sur l’intérêt de l’agriculture biologique 
pour préserver la ressource en eau.
Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le fon-
cier du syndicat…

En tant qu’agriculteur,
Je réfléchis à des pratiques agricoles non polluantes. Je 
m’engage en agriculture biologique…

En tant que citoyen,
J’évite de gaspiller l’eau et je n’utilise pas de produits 
chimiques de synthèse à la maison et au jardin.
Je consomme des produits bio locaux.
J’interroge élus, producteurs et usagers sur leurs actions 
pour concourir à la préservation de la ressource en eau 
et je suggère le développement de l’agriculture biolo-
gique...

En tant que collectivité,
Je réunis les acteurs pour échanger sur la gestion des 
biens communs (eau, territoire…).
J’affiche mon soutien à l’agriculture biologique :
• J’oriente SCOT, PLU, agenda 21 pour favoriser son déve-
loppement.
• Je privilégie l’installation de producteurs bio sur le fon-
cier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la restauration 
scolaire : www.mangerbioennormandie.fr.

L’agriculture bio  
une garantie 

 encadrée par la loi
Ce sont les paysans bio, 

accompagnés de consommateurs 
et agronomes engagés, qui ont 

développé au fil du temps les 
principes agronomiques, les 
techniques alternatives et les 

principes éthiques qui constituent 
l’agriculture biologique. Pour 

consolider et diffuser ces acquis, 
ils ont rédigé des cahiers des 

charges exigeants, dont ils ont 
choisi de confier le contrôle à 
des organismes certificateurs 

extérieurs et indépendants.

La certification biologique 

et les contrôles et analyses qui en 

découlent sont à la charge de l’agri-

culteur. Cela a un coût mais c’est ce qui 

garantit aux consommateurs que le 

produit est bien conforme au règlement 

bio grâce aux logos bio - voir page 17

Avec le soutien financier

Le guide pour
l’association des agriculteur-rice-s 

biologiques de normandie

www.bio-normandie.org

contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60

dans LA MANCHE

Manger Bio
Bio en Normandie

Vente à la ferme

Magasins spécialisés

Collectifs d’achats

Marchés



Chers utilisateurs de ce guide,

Vous tenez entre vos mains la dernière édition du petit 
guide pour manger bio dans la Manche. Il recense une 
partie des producteurs bio qui vous accueilleront avec 
grâce et distinction lors de leurs ventes à la ferme.

Vous pourrez y rencontrer, outre légumes, peut-être parfois 
inconnus, produits laitiers et autres joyeusetés culinaires, des 
personnes comme vous et moi, pourtant héros discrets de nos 
campagnes. Des producteurs qui font de leur mieux, alliant 
vie et travail afin de proposer une alimentation de grande 
qualité, tout en respectant l’environnement proche mais 
aussi plus lointain. Ce qui se passe ici a une incidence là-bas.

Vous en avez rêvé, venez pousser la porte de ces contrées 
exotiques proches de chez vous. N’ayez plus peur de venir 
dans ces lieux alternatifs. Tentez l’aventure des courses 
alimentaires.

 Soutenez-les, soutenez-vous.
 Soutenons-nous.

 Bon allez, bisous masqués.

Pascaline Louvel
Courtils Caracoles

Administratrice BeN

Réalisation : Bio en Normandie | Novembre 2020
Tirage : 10 000 exemplaires
Conception graphique : Bio en Normandie
Illustrations : Bénédicte Moret pour Corabio 
Sources : 25 raisons de devenir Bio Consom’acteur, Le petit guide pour vos amis 
biosceptiques de Corabio
Impression : Caen Repro
Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales

   Avec le soutien financier :
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L’agriculture bio 
préserve la fertilité 

des sols
Aucun engrais chimique n’est 

utilisé : le recyclage des déchets 

de la ferme et l’utilisation 

d’engrais verts développent la 

fertilité de la terre. L’activité 

biologique des sols est entrete-

nue, les sols sont couverts pour 

réduire la prolifération des

« mauvaises herbes ».

L’agriculture 
biologique  
protège la biodiversité
Tous les êtres vivants sont indispensables à l’équilibre de l’écosystème. A 
chacun son rôle. Certains aident les plantes à se reproduire ou à aérer la 
terre. D’autres permettent de réguler la prolifération nuisible de certains 
insectes (chenilles, pucerons...). Les cultures sont diversifiées. La sélection 
de plantes et d’animaux les plus adaptés à un terroir sauvegarde la 
diversité des semences et des races. Les haies évitent l’érosion des sols, 
brisent les vents, servent d’abri aux animaux. 

L’agriculture bio 
contribue à la santé 
des paysans et des 

consommateurs
L’agriculture bio proscrit les 
manipulations de produits 
dangereux pour la santé et 

améliore la qualité sanitaire 
et nutritionnelle des aliments. 

[réf. 1] 

L’agriculture biologique 
est rigoureusement 

contrôlée 

Qu’est-ce queQu’est-ce que  
l’agriculture biologique ?



www.bio-normandie.org

Notre projet,
une agriculture 
biologique :
• Forte de ses valeurs. 
• Respectueuse des hommes et des 
femmes, des animaux et des ressources 
naturelles. 
• Soucieuse de produits de qualité, 
justement rémunérés aux producteurs 
et accessibles au plus grand nombre. 
• Qui maintienne et développe 
l’emploi agricole, et participe de la vie 
économique et sociale des territoires. 
• Qui engage le système agricole vers 
la relocalisation, au plus près des 
territoires, des échanges alimentaires.

Nos missions :
• Promouvoir l’agriculture biologique 
auprès du monde agricole, des 
prescripteurs et du grand public ;
• Encourager la consommation de 
produits biologiques en restauration 
collective et auprès du grand public.
• Représenter et défendre les intérêts 
des producteurs bio (Cahier des 
charges, aides, communication, 
etc.) auprès de tous les acteurs du 
territoire ;
• Favoriser le développement de 
l’agriculture biologique, par la 
formation, le conseil, l’organisation 
et la structuration des filières, la 
commercialisation des produits bio ;
• Soutenir les dynamiques de 
développement local.

L’association Bio en Normandie, 
créée par et pour les productrices 
et producteurs bio en Normandie, 
oeuvre pour le développement d’une 
agriculture biologique cohérente, 
exigente et équitable.

Contact : 
glegallois@bio-normandie.org

02 58 09 00 72

Le réseau bio de Normandie
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AVERTISSEMENT 
Ce guide n’est pas exhaustif, seuls y sont répertoriés les opérateurs ayant 
répondu à notre questionnaire. Les informations contenues dans ce guide sont 
déclaratives et n’engagent pas la responsabilité de Bio en Normandie.

Les produits indiqués pour les producteurs référencés dans ce guide sont certifiés 
bio ou en conversion vers l’agriculture biologique. Cependant, certains points de 
vente proposent également des produits non certifiés, ou encore des produits 
certifiés qui ne figurent pas dans cette publication.

Vous avez la possibilité de vérifier quels produits sont bien certifiés en demandant 
à l’opérateur de fournir le certificat garantissant l’origine biologique du produit. 
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Fruits & Légumes
Produits laitiers
Boissons

Viande
Pain, céréales, pâtes
Oeufs

Plantes 
aromatiques
Produits sucrés

GAEC DU PETIT VICEL 
Guillaume Leroy
1, le Petit Vicel
50760 Anneville-en-Saire
T. 02 33 20 38 42 | 06 07 59 24 05
gaecdupetitvicel@gmail.com
www.lebiovaldesaire.fr

Légumes bio de saison
» Vente à la ferme : de début août à fin avril. 
Mercredi soir et vendredi soir de 16h à 18h30 
(GAEC du Petit Vicel), samedi matin de 9h à 
12h30 (Vicq-sur-mer Vrasville)
» Livraison auprès des professionnels et livrai-
son Nord-Cotentin
» Vente en ligne

FERME DU VASTEL
Christophe Bouvet
Hameau Vastel
50630 Teurtheville-Bocage
T. 09 64 16 52 73
fermeduvastel@gmail.com
www.lafermeduvastel.net

Cidre, jus de pomme, Calvados, 
apéritifs à base de cidre, sève de 
bouleau 
» Vente à la ferme toute l’année, le mercredi de 
15h à 19h (1 Fanoville, 50630 La Pernelle)

DE LONGCAMP FLAVIE
Flavie De Longcamp
26, rue du Stade
50630 Quettehou 
T. 06 81 52 68 55
flaviepaysanneboulangere@laposte.net

Pain, brioche, teurgoule cuite au feu de 
bois, pain sans gluten
» Vente à la ferme toute l’année le mardi de 15h 
à 19h
» Dépôt de pain en Biocoop, associations et 
restaurants

EARL JARDIN DE LA VIEILLE ÉCOLE
Stéphane Bellin
24, route de Hardinvast
50470 Tollevast 
T. 09 53 59 29 80 | 06 87 85 50 90
info@jardindelavieilleecole.com
www.jardindelavieilleecole.com

Légumes, fruits et aromatiques 
biologiques, produits fermiers bio 
locaux
» Vente à la ferme toute l’année le jeudi de 17h 
à 19h15
» Marché : Les Pieux le vendredi matin, 
Equeurdreville (Les Margannes) vendredi de 
16h30 à 19h
» Paniers/AMAP : CAP Bio Valognes le vendredi, 
CAP Bio Cherbourg le vendredi

LES JARDINS DE LA HAGUE
Mélanie Graffouillère
12, rue la Haye Vasteville
50440 LA HAGUE 
T. 06 12 08 60 39
lesjardinsdelahague@gmail.com
lesjardinsdelahague.blogspot.com

Fruits et légumes bio de saison, 
collection de tomates, plants potagers et 
plantes aromatiques
» Marché de Cherbourg le jeudi matin et samedi 
matin

GAEC DE LA FORGE
Jean-Marie Jourdan et Annie Mesnil
1, la Forge du Foc 
50340 Saint-Christophe-du-Foc 
T. 02 33 53 07 98 | 06 42 38 33 54  
lafermedelaforge@outlook.fr
www.lafermedelaforge.fr

Caissettes de boeuf, de veau et de 
porc. Volaille (poulets, pintades et 
oeufs frais). Magasin à la ferme 
avec différents produits locaux ainsi 
qu’une épicerie de produits variés
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30
» Marché saisonnier de Rosel, le jeudi de 17h à 
20h
» Livraison de viande dans différents points de 
vente : Cap Bio Valognes et Cap Bio Cherbourg
» Points de vente permanents dans les maga-
sins spécialisés de la région
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 LA FUSÉE VERTE 
Jean-Louis Mahieu
7, la Pistollerie 
50340 Bricquebosq
T . 06 23 69 14 80   
lafuseeverte@gmail.com

Production maraîchère de saison 
» Vente à la ferme toute l’année (à partir de 
juillet 2021), le samedi de 9h à 12h et le mer-
credi de 16h à 19h 
» Marchés :  Cherbourg le jeudi, Les Pieux le 
vendredi

 EARL LES VERGERS DE LA PASSION
Damien Ferey
26, Hameau Delay
50260 Rauville-la-Bigot 
T. 02 33 95 09 75 | 06 13 53 44 90
cidrerie@lvpmail.fr
www.maison-des-produits-regionaux.fr

Jus de pomme et jus de poire certifiés, 
Cidre Cotentin AOP, Pommeau de 
Normandie AOC, Calvados AOC et 
vinaigre de cidre en conversion
» Vente à la ferme : du 15 avril au 15 sep-
tembre, tous les après-midi du lundi au samedi 
de 14h à 19h
» Points de vente : produits disponibles à la 
Maison des Produits Régionaux (Martinvast et 
Douvres-la-Délivrande)

LA FERME DU PONT CAPITAINE
Isabelle Sanchez
Chemin du Pont Rilly
50260 Négreville
T. 06 84 68 88 98
lafermedupontcapitaine@gmail.com
FB : La Ferme du Pont Capitaine 
Fruits et légumes de saison
» Vente à la ferme d’avril à octobre, le jeudi 
de 16h à 19h
» Marché de Valognes le vendredi matin

LA CLÉ DES CHAMPS
Paul-Emile Begin
Village de Tapotin
50700 Yvetot-Bocage 
T. 02 33 40 23 40 | 06 08 58 35 63  
paul-emile.begin@orange.fr
www.lacledeschamps-manche.com
FB : LaClédesChampsValognes

Cassis, casseilles, groseilles, mûres, 
fraises, framboises, pommes de table. 
Cidre bio, jus de pomme bio
» Vente à la ferme toute l’année du lundi au 
vendredi de 15h à 19h, le samedi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30. Le dimanche (juillet-août) 
de 15h à 19h
» Marchés : Bricquebec le lundi, Cherbourg 
le jeudi et le samedi, Valognes le vendredi, 
Barneville le samedi, Bayeux le samedi
» Paniers/AMAP : local du Village Tapotin
» Cueillette des pommes et fruits rouges à la 
ferme le samedi de 10h à 12h30
» Fête de la Pomme (fin septembre)

LA FERME DE DOMI ET ISA
Dominique Poisson
8B, rue de la Vautière
50700 Yvetot-Bocage 
T. 06 87 52 12 74  
dominique.poisson4@orange.fr

Glaces bio
» Vente à la ferme toute l’année. Tous les jours 
de 7h à 9h

NÉEL THIERRY
Thierry et Patricia Néel
La Dépraizerie
50270 Sénoville 
T. 07 60 86 48 77

400 variétés de fruits et légumes
» Marché : Cherbourg le jeudi et samedi
» Vente au panier (surprise) : Cherbourg le 
jeudi et samedi

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Hubert et Stéphanie Angot
1, le Val Pépin
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte 
T. 02 33 41 68 41   
hubert.angot@wanadoo.fr 
Crème crue, fromages blancs, lait, yaourts. 
Viande de vache, veau, porc en caissettes
» Vente à la ferme toute l’année. Le vendredi de 
16h à 19h et le samedi de 10h à 12h
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L’agriculture biologiqueL’agriculture biologique 
Ça change quoi pour l’emploi ?

Le saviez-vous?
L’agriculture biologique 
nécessite en moyenne 
60 % de main d’œuvre 

supplémentaire et 
anime nos campagnes.

Les exigences particulières 
du cahier des charges de 
l’agriculture biologique 
engendrent un besoin de main 

d’oeuvre plus élevé dans les 
fermes bio. Les paysans bio 
créent et maintiennent ainsi 
l’emploi en milieu rural.

La bio crée de l’emploi en zone rurale

Retrouvez les producteurs 

sur les marchés de la 

Manche aux pages 20-21

Situez les points de vente bio en 
dépliant la carte en fin de guide 
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Fruits & Légumes
Produits laitiers
Boissons

Viande
Pain, céréales, pâtes
Oeufs

Plantes 
aromatiques
Produits sucrés
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UTAH BEEF
Nicolas Onfroy
Ferme Lavalle 
50480 Sainte-Marie-du-Mont 
T. 06 28 48 04 66  
domainelavalle@gmail.com
domaine-utah-beach.com/utah-beef

Viande de boeuf et veau limousin 
» Vente à la ferme sur demande toute l’année, le 
samedi de 10h à 12h

LES DÉLICES D’ANTAIN
Lucie Mauger
8, rue des Croix 
50500 Saint-Come-du-Mont
T. 06 37 36 26 55
maugerlucie2@gmail.com
www.lesdelicesdantain.com
FB : Les délices d’Antain
Lait, crème, oeufs, pain, gâche, teurgoule, 
glace, sorbet, farine (conditonnement : du 
collectif à l’individuel)
» Vente à la ferme toute l’année. Du 15 mai 
au 15 septembre : mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche de 15h à 19h | Le reste de l’année, 
vendredi de 15h à 18h30
» Marchés : évènementiels le week-end (festi-
val, fête du sport, fête de la musique, etc.)
» Possibilité de manger les glaces sur place
» Vente en ligne

EARL DU MARAIS DE BEAUMONT
Loïc Ducloué
Les Hameaux Beaumont 
50500 Carentan-les-Marais
T. 02 33 42 38 41 | 06 60 69 64 86  
loic.ducloue@gmail.com

Viande de boeuf et de veau gras en 
caissette de 5 à 10 kg
» Vente à la ferme toute l’année sur demande
» Point de vente : épicerie du Square à Saint-Lô

MAISON HÉROUT
Marie-Agnès Hérout
36, route de Cantepie
50500 Auvers  
T. 02 33 71 07 89  
contact@maisonherout.com
www.maisonherout.com

Cidre Cotentin AOP, jus de pommes, 
Pommeau de Normandie AOC, vinaigre 
de cidre
» Vente à la cidrerie : Juillet - août du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h | Avril, mai, 
juin et septembre, du lundi au vendredi de 14h 
à 18h. Le reste de l’année à la demande (appel 
téléphonique)

LES FERMES BIO D’ISIGNY
Patricia Bouffard
La route Surville
50250 La-Haye-du-Puits
T. 06 76 98 63 27
lesfermesbio@gmail.com
Camembert, beurre, lait demi-écrémé 
de Normandie
» Vente et livraisons dans différents magasins 
à la ferme du Nord Manche (Ferme de la Forge, 
Ferme de Domi et Isa, Ferme d’Hubert Angot)

LE PETIT COIN BIO
Didier Lebreuilly
4, rue du Bourg 
50430 Bretteville-sur-Ay
T. 06 19 28 29 52
didier.lebreuilly@orange.fr
FB : Le Petit Coin Bio
Légumes de saison
» Vente à la ferme d’avril à octobre. Horaires : le 
lundi de 17h à 19h, le jeudi de 17h à 20h marché 
du Terroir, samedi de 9h à 12h
» A partir de 2021, toute l’année avec distribu-
teur à la ferme 24h/24

SCEA THIERRY DE PIERREPONT
Thierry De Pierrepont 
La Batonnerie
50430 Lessay
T. 02 33 76 58 90
labatonnerie@wanadoo.fr
Carottes, poireaux, pommes de terre, oignons 
jaunes, oignons rouges, betteraves rouges, 
céleris raves, radis noirs, navets violets, navets 
boules d’or (salades été, radis été), panais, etc.
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi de 
15h à 18h (pas de carte bleue)
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| Producteurs |

Près de 1 000 foyers français 

ont prouvé qu’il était possible 

d’augmenter sa consommation de 

produits bio de 20% sans augmenter 

son budget alimentaire (voir même 

en le diminuant). [réf. 1] 



Manger bioManger bio  
C’est trop cher pour moi !

Privilégiez  la   vente directe  et 
les magasins de  producteurs, 
préférez   le  vrac  et   les 
conditionnements familiaux, 
consommez des fruits et 
légumes de  saison, évitez  
d’acheter des  plats préparés, 
testez  l’association  des 
céréales   et   légumineuses  

(pois,  haricots, lentilles 
vertes,  lentilles  corail…), 
réduisez   le gaspillage 
alimentaire (une étude de 
l’ADEME auprès de 20 foyers 
témoins a montré qu’il était 
possible d’économiser 60 €/
personne/ an) et apprenez à 
cuisiner les restes… [réf. 2] 

Pour manger bio sans vous ruiner, 
adoptez les bons réflexes ! 
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LE MARAÎCHER DE MARCHU
Benoît Vacandard 
La Varde 
50190 Marchesieux
T. 06 11 41 45 99  
benoit.vaca@outlook.fr 
Légumes de saison
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi de 
17h à 19h (en présence d’un autre producteur)
» Marché de Perriers le samedi
» Vente en paniers avec adhésion à l’associa-
tion L’adame des Marées le vendredi

LE JARDIN DES MEULES
Gabriel Villedieu 
Hameau des François
50620 Le Mesnil-Veneron
T. 06 88 26 48 69 
lejardindesmeules@hotmail.com
www.lejardindesmeules.com

Légumes de saison diversifiés
» Vente à la ferme le lundi de 16h à 19h. Le 
jeudi en pré-commande (à passer avant mer-
credi soir, bon de commande sur le site)
» Marché : Agneau lundi matin sur la place 
du Pierre de Gouville

EARL BELLE EAU
Alain Regnault et Jérôme Le Marec 
La Mouillerie
50620 Le Dézert
T. 06 75 17 70 03 | 06 81 35 20 79 
jerome.lemarec@free.fr

Lait cru, crème, tomme normande, 
yaourts natures et aux fruits de 
saison, fromage blanc, crème au 
chocolat, bleu normand, raclette
» Marchés : Bayeux le mercredi matin et 
Saint-Lô le samedi matin

LES SAVEURS D’ANTAN
Virginie Bauduin
Le Mesnil-Durand 
50880 Pont-Hébert  
T. 06 07 12 03 88 
virginieleclavier@gmail.com
FB : EARL Les Saveurs d’Antan

Fruits et légumes de saison et pain 
bio le mercredi
» Vente à la ferme toute l’année le mercredi 
de 16h à 19h
» Marchés : Hebecrevon le mercredi de 16h30 
à 19h | Saint-Sauveur-Lendelin le jeudi matin 
| Saint-Jean-de-Des le vendredi matin | Pont-
Hébert le samedi matin | Saint-Martin-de-
Brehal (marché d’été) : dimanche matin
» Commande et livraison possible, télépho-
ner pour renseignements

SARL CHANTE LA VIE
Serge Enée 
28, rue des Fontaines 
50000 Le Mesnil-Rouxelin  
T. 02 33 57 31 72 | 06 03 07 50 33

Pain d’épeaute, pain blanc, pain 
complet, pain bis, brioche
» Vente à la ferme sur commande le mardi, 
vendredi et samedi de 10h à 13h
» Marchés : Saint-Lô vendredi et samedi 
matin | Granville samedi matin | Cherbourg 
samedi matin | Dinard samedi matin

FERME DU PERRIERS
Anthony et Flavie Lerosier 
Ferme du Perriers (près de Baudre)
50000 Saint-Lô
T. 06 23 13 19 83  
flavie.dolley@yahoo.fr
FB : Anthony Flavie Lerosier (Le maraîcher bio)

Légumes locaux de saison
» Vente toute l’année le vendredi de 16h à 
19h à la Cabane Penchée
» La Cabane Penchée : marché de 
producteurs bio, paniers à retirer
» Possibilité de commande avec envoi des 
listes de légumes hebdomadaires
» Point de vente : Biocoop Saint-Lô

FERME DU PERRIERS
Yvan Dubos et Arnaud L’Hullier
Route de Baudre
50000 Saint-Lô 
T. 06 62 24 46 23  
fermeduperriersgaec@gmail.com
FB : Ferme du Perriers | Cabane Penchée

Produits laitiers de vache : lait 
cru, lait ribot, fromages blancs, 
yaourts, fromages lactiques, crème, 
beurre, riz au lait
» Vente toute l’année le mardi et vendredi 
de 16h à 19h (marché de producteurs bio, La 
Cabane Penchée à la Ferme du Perriers)

LA FERME LAURENT BIGNON
Laurent Bignon
1, chemin des Carettes 
50180 Saint-Gilles
T. 02 33 55 62 14
chlbignon@wanadoo.fr

Fruits et légumes de saison
» Vente à la ferme toute l’année le samedi de 
9h à 12h
» Marché de Saint-Lô le vendredi matin
» Collectif d’achats à Saint-Lô
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LA FERME DU PANIER VERT
Antoine Desvages
2, la Renondière
50750 Quibou
T. 06 88 98 46 69
contact@ferme-panier-vert.fr
www.ferme-panier-vert.fr

Légumes et fruits diversifiés
» Marchés : Baudré le mardi soir de 16h à 19h 
(la Cabane Penchée) | Quibou le jeudi soir de 
16h à 19h
» Commande sur internet et livraison dans 
différents points de dépôts (voir site internet)

LES CHEVRETTES DU 
MARQUERAN
Gabrielle Hervy
1, Sedouy, Guilberville 
50160 Torigny-les-Villes 
T. 06 62 90 95 52
gabrielle.hervy@gmail.com
FB : Les Chevrettes du Marqueran
Fromages de chèvre lactiques : frais 
crémeux, demi-sec, sec, bûches cendrées, 
palais arômates, fromage blanc, yaourts, 
tartinardes (ail, persil, ciboulette)
» Vente à la ferme de avril à début décembre 
sur rendez-vous
» Marchés : La Cabane Penchée le vendredi de 
16h à 19h | Gênets (L’écurie, marché de pro-
ducteurs bio) le samedi de 17h à 20h | Saint-Lô 
(Les Virées du Terroir) le jeudi de fin juin à fin 
septembre
» Vente auprès des restaurateurs 

GAEC CV GOSSELIN
Christophe et Vincent Gosselin
3, le Rouvray - Fervaches 
50420 Tessy-Bocage
T. 06 71 58 48 24 | 06 07 67 91 90
fermegosselin@orange.fr
www.fermegosselin.fr
Viande de porc, terrines de 
campagne, boudins noirs, rillettes, 
charcuterie
» Vente à la ferme, toute l’année (sauf juillet-
août) sur commande 1 fois par mois : porc en 
colis de 8/10kg et viande au détail (poitrine, 
saucisses, rôti...) emballé sous vide, terrines 
de campagne, boudin noir et rillettes de porc 
en pots de 180g
» Paniers/AMAP : livraison de viande à Saint-
Lô, Caen et Paris avec le GIE Biodiversité
» Produits disponibles dans les magasins 
spécialisés de la région
» Commande en ligne possible, à retirer à la 
ferme ou dans les points de livraison

FERME DE LA SITTELLE
Solène Dhermy et Pierrick Bouchaud
Le Pont 
50420 Saint-Vigor-des-Monts
T. 09 51 30 28 92
fermedelasittelle@gmail.com
www.fermedelasittelle.fr

Légumes biologiques de saison et 
confitures
» Vente à la ferme toute l’année sur 
commande : lundi et mardi à partir de 
18h. Commande par mail et retrait des 
commandes en autonomie
» Marchés : Villedieu le mardi matin | 
Champeaux le samedi matin

EARL SANONER
Thomas Sanoner
Domaine de Sienne
50410 Percy
T. 02 33 50 81 31 | 06 30 15 26 87
tpyms@hotmail.fr

Cidre bouché, jus de pomme, 
Cidraigne, pommes à couteaux, poires
» Vente à la ferme : saisonnier (période de 
récolte des pommes), de septembre à mars. 
Sur rendez-vous le samedi de 14h30 à 19h
» AMAP Saint-Lô et Coutances
» Cueillette à la ferme le samedi après-midi à 
partir de fin septembre

FERME DE LA ROUSSELIÈRE
Fabien et Régine Leteurtois
Ferme de la Rousselière
50450 Montaigu-les-Bois
T. 02 33 91 67 65 | 06 77 19 85 71
fabien.leteurtois@orange.fr 
Légumes et fruits de saison
» Marché de Gravray le samedi matin

LA FERME DE LA MARE AU POIS
Christian et Sonia Guerin
La Mare au Pois | 17, rue des Mares
50190 Millières 
T. 02 33 47 26 89
lamareaupois@orange.fr

Bovin viande : boeuf et veau en colis 
6 kg, 10 kg et demi-gros 
» Vente à la ferme toute l’année sur com-
mande uniquement, sur rendez-vous le ven-
dredi de 14h à 19h, le samedi de 10h à 12h
» Vente au détail
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ARBO LÉGUMES
Guillaume Lefrançois et Marine Créance
Hôtel Mathieu
50490 Saint-Sauveur-Lendelin
T. 07 82 32 52 62
guilefrancois48@gmail.com
www.arbolegumes.fr

Légumes de saison et oeufs frais
» Marchés : Agon-Coutainville le mardi matin et 
samedi matin | Pirou le dimanche matin

DOMAINE DE LA GUÉRIE
Christophe Osmont
Domaine de la Guérie 
50200 Coutances  
T. 06 70 57 89 33
domainedelaguerie@hotmail.fr
www.domaine-guerie.com

Viande de boeuf, viande de veau. Cidre, 
jus de pommes, gelée de pommes. Plats 
cuisinés : sauce bolognaise, tripes de 
boeuf, cassoulet de boeuf, veau marengo, 
sauté de veau au cidre, etc.
» Vente toute l’année au magasin de producteurs 
de La Ferme Coutançaise : le mercredi et jeudi de 
15h à 19h, le vendredi et samedi de 10h à 19h
» Point de vente : Biocoop de Coutances

FERME DU MESNIL
Cécile et Gonzague Brionne
2, le Mesnil 
50210 Saint-Denis-le-Vêtu
T. 02 33 47 66 24
brionne.gonzague@orange.fr
www.gonzagueetcecilebrionne.com
Légumes bio de saison, bocaux 
«soleils de Normandie»
» Vente à la ferme le mercredi de 17h à 19h30
» Marché de Coutances le jeudi matin
» Paniers/AMAP : Coutances via Alternatives 
Solidaires le vendredi

JARDIN D’ALDEBERT
François-Xavier Lefebvre
10, le Val Martin 
50450 Saint-Denis-le-Gast
T. 06 60 03 18 84
lejardindaldebert@gmail.com
www.lejardindaldebert.fr

Fruits et légumes de saison
» Vente à la ferme toute l’année le jeudi de 
17h30 à 20h
» Marché de Hambye le dimanche matin (été)
» Paniers/AMAP : Hambye le lundi de 18h 
à 20h | Caen le mardi tous les 15j. de 18h à 
20h (quartier Venoix) | Villedieu-les-Poêles le 
vendredi au restaurant Samovar

SCEA FERME DES 3 VERGERS
Yann Maier et Martin Preuss
43, route de Bocage
50660 Quettreville-sur-Sienne 
T. 02 33 07 63 59
contact@fermedes3vergers.fr
www.fermedes3vergers.fr

Fruits à pépins et à noyaux, petits 
fruits. Légumes variés. Conserves de 
fruits (confitures, etc.) de légumes 
(lactofermentations, condiments, etc.) 
de plantes (sirops). Arbres fruitiers de 
variétés anciennes, locales et d’ailleurs
» Vente à la ferme sur rendez-vous, toute 
l’année pour les fruits et légumes. Saisonnier 
pour la pépinière (mi-novembre à mi-mars)
» Marché de Coutances le mardi de 16h30 à 19h30
» Petite restauration à base de nos fruits et 
légumes (chaussons, assiettes de légumes, 
etc.) sur les marchés, foires, festivals, etc.

LA FERME Ô VR
Norbet Nicolet
101, impasse Camille Turgis
50660 Annoville
T. 06 72 68 05 59  
nct_norbert@sfr.fr
FB : La Ferme O Vr | Instagram : la_ferme_o_vr 
Légumes, fleurs et aromates, fraises
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi de 17h à 20h
» Marchés : Granville le samedi matin | Haute-
ville-sur-Mer le dimanche matin
» Paniers Parisiens tous les vendredis sur réser-
vation à paniersovr@gmail.com | Vente dans des 
restaurants parisiens et locaux

EARL LIMOUROUSSE
Michel & Emilie Burnouf
Le Manoir de Guelle
50510 Cérences 
T. 06 82 14 94 58
michel.burnouf@free.fr

Viande de boeuf, veau et agneau en 
colis et au détail 
» Vente à la ferme toute l’année sur commande
» Marchés : Bréhal le mardi matin | Coutances « Le 
Bio P’tit Marché » le mardi de 16h30 à 19h30 | Gran-
ville le samedi matin | Régneville-sur-Mer (marché 
d’été) le vendredi soir
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Produire en bio coûte plus cher. Les 
contrôles, les semences bio,  l’alimenta-
tion des animaux, les apports en matière 

organique et une main d’œuvre plus 
élevée représentent des postes de charge 

importants pour les producteurs bio. 
Mais ils ont avant tout la volonté de 

construire une  dynamique qui garantit  
la pérennité des fermes.



AGNEAUX DU BOCAGE
Romain Leprovost
L’Hôtel Blanc
50510 Cérences
T. 02 33 49 89 78 | 06 64 27 20 34
contact@agneauxdubocage.com
www.agneauxdubocage.com

Viande d’agneau en caissette et 
merguez de mouton, saucisse de 
mouton (chipolatas)
» Vente à la ferme : saisonnier, de Pâques à oc-
tobre. Possibilité de livraison à domicile et vente 
au détail dans certaines boucheries locales

LE CHAMP AU LOUP
Hadrien Marquet
La Tête à la Femme
50450 Gavray 
T. 06 99 53 16 10
contact@lechampauloup.fr
www.lechampauloup.fr

Légumes de saison, fruits (pomme, 
poire, fraise)
» Vente à la ferme saisonnière de mai à oc-
tobre, le vendredi de 17h à 19h
» Vente de paniers sur internet, sur le site 

LE CHAMP DES POSSIBLES
Catherine Danet
8, route du Chemin Macé 
50450 Ver
T. 06 70 91 83 52
lechampdespossibles50@gmail.com

Légumes bio de saison et légumes cuisinés
» Pas de vente à la ferme, intervention sur les 
festivals et différents événements toute l’année

ANTHONY TOULORGE
Anthony Toulorge
Le Bois Landelle 
50510 Hudimesnil
T. 02 33 49 45 69
anthony.toulorge@gmail.com

Tomme au lait cru de vaches. Fromages 
lactiques au lait cru de vaches
» Vente à la ferme toute l’année sur les 
horaires du marché à la ferme : le vendredi de 
17h à 19h et sur rendez-vous
» Marché bio de Granville le mardi de 16h30 
à 19h | Marché Lingreville «La P’tite COOP» le 
samedi matin

LE PRÉ VERT
Wilfried Léger
1, le Bois Landelle
50510 Hudimesnil
T. 02 33 49 19 98 | 06 80 82 58 93
willow.leg@gmail.com

Viande de porc, viande bovine. 
Charcuterie de porc : verrines de 
pâtés, rillettes, jambon fumé, poitrine 
fumée, saucisses sèches
» Vente à la ferme toute l’année sur les 
horaires du marché à la ferme le vendredi de 
17h à 19h
» Marché à la Ferme du Bois Landelle 
(Hudimesnil) le vendredi de 17h à 19h
» Vente sur commande de colis de porcs de 
Bayeux de 5, 10 ou 20 kg et colis de veau sous 
la mère et boeufs normands et 5, 10 kg. Vente 
de colis de porcs/veaux/boeufs à la ferme du 
Bois Landelle les derniers vendredis du mois
» Réseau Biocohérence

FERME D’ÉTIENNETTE
Etiennette Legallais
17, route du Village
50450 Le Mesnil-Rogues
T. 02 33 61 38 98
etiennetteleg@gmail.com 
Fromage de chèvre et agneaux
» Vente à la ferme saisonnière de mars à dé-
cembre, du lundi au samedi de 17h à 19h
» Marchés : Granville le samedi | Coutainville le 
samedi | La Ferme bu Bois Landelle (Hudimesnil) 
le vendredi de 17h à 19h

 FERME DE LA CHÈVRE RIT
Manon Desvages
La Basle
50400 Granville
T. 02 33 61 99 37 | 06 32 53 58 93
lachevrerit@gmail.com
www.la-chevre-rit.fr

Fromage de chèvre (frais, affinés et 
aromatisés), yaourts et lait cru 
» Vente à la ferme toute l’année le mercredi 
de 17h à 19h, le jeudi, vendredi et samedi de 
17h30 à 19h
» Marchés : Granville le samedi matin | Saint-Ni-
colas le mercredi matin | Coutances le mardi soir 
| Marché à la ferme avec d’autres producteurs 
bio le mercredi soir
» Restaurant « Les Tables », cuisine de produits AB
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LE POTAGER BIO DE JÉRÉMY
Jérémy Durier 
805, route des Mérais
50380 Saint-Pair-sur-Mer
T. 02 33 90 81 64 | 06 72 44 57 12
legardemanger.stpair@gmail.com

Légumes de saison
» Vente de paniers à la ferme toute l’année le 
mercredi à partir de 16h30
» Marchés : Granville le mardi soir et le samedi 
matin | Granville, Haute ville (marché d’été) le 
jeudi de 16h30 à 19h

EARL FERME DE LA 
MAISON NEUVE
Sandrine Legrand
Ferme de la Maison Neuve 
50380 Saint-Aubin-des-Préaux  
T. 02 33 51 64 44 | 06 84 10 90 96
maisonneuve.sandrine@laposte.net
www.ferme-maison-neuve.com

Pommes et jus de pomme
» Vente à la ferme saisonnière de octobre à jan-
vier le mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

FERME SAINT-URSIN
Emmanuel Mury
6, rue de l’IP Millénaire
50320 Saint-Ursin
T. 07 81 65 07 25
contact@ferme-st-ursin.fr
www.ferme-st-ursin.fr
Petite ferme de maraîchage 
biologique, légumes de plein champ 
et sous abris
» Vente à la ferme toute l’année : début octobre 
à fin mai le vendredi de 16h30 à 18h30 | Début 
juin à fin septembre le vendredi de 17h à 19h30
» Marchés : Sartilly le vendredi | Crécey (juillet/
août) le lundi
» Vente en ligne

LA FERME DU HAMEAU
Anne Obert
1, route du Moulin 
50320 Le Tanu
T. 06 45 47 68 58
anneo@hotmail.fr

Légumes bio de saison
» Marchés : La Haye Pesnel le mercredi matin 
| Carolles le jeudi matin
» Livraison de paniers à domicile le vendredi, 
aux alentours de Tanu (Folligny, la Lucerne-d’Ou-
tremer, la Haye Pesnel, etc.)

EARL DE LA MERCERIE
Séverin Lesourd et Delphine Alliet
12, route de la Mercerie
50320 Le Tanu
T. 02 33 50 97 15
earldelamercerie@orange.fr

Légumes bio de saison
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi 
du 14h à 19h (vente sur commande à passer 
avant le mercredi soir)
» Marchés : Granville (St Nicolas) le mercredi 
| Saint Pair sur Mer le jeudi

FERME BIO DE LA 
BARRICADE
Josseline et Gérard Couget
La Barricade
50320 Champcervon
T. 02 33 51 58 23 | 06 71 54 46 98 | 07 82 20 19 26 
laroulotedelabergerie@gmail.com 
FB : La Ferme O Vr | Instagram : la_ferme_o_vr 
Vente d’agneau et de boeuf élévés 
à l’herbe
» Vente à la ferme sur commande, à venir cher-
cher sur place, de juillet à octobre le vendredi 
après-midi

FERME DES CHÂTAIGNEUX
Jean-Christophe Chapdelaine
Les Châtaigneux
50530 Sartilly-Baie-Bocage 
T. 02 33 58 66 97 | 06 38 69 86 50
jean-christophe.chapdelaine@wanadoo.fr

Légumes de saison, légumes 
anciens, variétés exotiques 
» Vente à la ferme toute l’année le jeudi de 
16h30 à 18h30
» Marchés : Jullouville le vendredi matin et 
l’été le mardi matin
» Paniers hebdomadaires : Granville le jeudi | 
Avranches le mardi
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FRAISE ET COMPAGNIE
Maud Poincheval
Les Norgeottières
50610 Saint-Michel-des-Loups (Jullouville)
T. 06 62 31 49 24

Fruits frais : fraises, rhubarbe, cassis, 
groseille, myrtilles, framboises et 
aromatiques. Confitures, gelées, jus, 
nectars et vinaigres de différents 
fruits et aromatiques (dont pomme, 
coing, tomate verte, romarin, etc.). 
Sirops : fraise, rhubarbe, menthe, 
thym, basilic, citron, taybeng, mûre, 
romarin, verveine, thé des jardins. 
Condiments : ketchup, tomates (verte, 
rouge), confitures de piment doux ou 
piment fort, confits de thym, laurier, 
romarin, thym au piment
» Vente à la ferme : saisonnier, de mai à fin 
août. Le lundi (y compris férié) de 13h à 14h30 
et le jeudi (y compris férié) de 13h à 14h30
» Marché de Granville de mai à août le mardi de 
16h30 à 19h

LA PETITE FERME DE CHRISTINE
Christine Aumont
2, la Bouverie-Plomb
50870 Le Parc
T. 06 73 60 33 77
ch.aumont@laposte.net
FB : La Petite Ferme de Christine

Oeufs bio et pâtes fraîches aux oeufs bio
» Marché à la ferme chez Jean-Christophe 
Chapdelaine à Sartilly-Baie-Bocage (Ferme des 
Châtaigneux) le jeudi soir | Marché à la ferme 
chez Justine Lerche au Val-Saint-Père (Les Jar-
dins de la Vallée) le vendredi de 16h à 19h30 
| Marché de la Haye-Pesnel sur le stand de 
Anne Obert le mercredi matin 

LE CHAMP DE LA CHOUETTE
Charles-Henri Challier
La Croix au Blanc 
50870 Tirepied-sur-Sée
lechampdelachouette@netcourrier.com

Légumes bio de saison
» Marchés : Brécey le vendredi matin | Tirepied 
le vendredi après-midi de 16h à 20h
» Vente de paniers : Avranches (via le GIE 
MaMaBio) le mardi

     LA FERME DES CARA-MEUH !
Famille Lefranc
11, route de Saint-Léonard 
50300 Vains
T. 02 33 70 82 40
www.cara-meuh.com

Cara-Meuh ! (caramels tendres et crèmes 
de caramel à tartiner), beurre, crème 
crue, fromages (le Comfiné et la Meuhle) 
viande bovine et lait cru ainsi que les 
produits d’une trentaine de producteurs 
locaux (viande, poisson, épicerie salée et 
sucrée, fromage, boissons...)
» Vente à la ferme toute l’année.
D’avril à septembre : du lundi au dimanche 
de 9h à 19h15 | D’octobre à mars : du lundi 
au vendredi de 9h à 19h15, le samedi de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (idem le 
dimanche pendant les vacances scolaires)

LES JARDINS DE LA VALLÉE
Justine Lerche
2, rue Saint-Pierre
50500 Le Val Saint-Père
T. 06 41 27 31 82
justine@les-jardins-de-la-vallee.fr
www.les-jardins-de-la-vallee.fr

Légumes frais de saison. Dépôt vente 
produits locaux biologiques : pain, 
poulet fermier bio (1 fois par mois), 
jus de pomme, cidre, poiré, oeufs, 
cornichons et graines de courges
» Vente à la ferme toute l’année le mardi de 
10h à 13h et de 16h à 19h30, le vendredi de 
16h à 19h30
» Livraison de paniers : Avranches, Saint-
Martin-des-Champs, MaMa Bio avec Charles-
Henry Challier le mardi matin

FERME PIVETTE ET 
PALORETTE
Adrien Lechartier
209, rue Jeanne Paisnel
50300 Saint-Senier-sous-Avranches
T. 02 33 49 74 33 | 06 83 28 94 94
pivetteetpalorette@gmail.com
www.pivetteetpalorette.fr

Production de yaourts au lait de vache, 
crème dessert, riz au lait, fromages 
blancs et crème crue
» Vente en magasins bio spécialisés et GMS
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GAEC SAUVAGET
Bernadette Jouenne
28, rue Creuse
50300 Saint-Ovin
T. 07 70 32 71 01
gaec.sauvaget@orange.fr
FB : Gaec Sauvaget

Viande de boeuf (salers), porc, volaille 
(poulet et pintade), mouton, saucisses, 
merguez. En caissette ou au détail
» Vente à la ferme toute l’année, deux fois par 
mois (voir page Facebook)

MAËL JOUAULT
Solène et Maël Jouault
Le Bois 
50370 Brécey  
T. 06 75 68 13 36 | 06 74 50 27 16
jouault.mael@gmail.com
FB : Solène et Maël Jouault

Pommes de terre, carottes, oignons, 
échalottes, endives et pommes
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi 
soir de 16h à 19h et le samedi matin de 8h30 
à 12h30
» Distributeur automatique de fruits et lé-
gumes : 7 jours sur 7

LE MESNIL ADELÉE - 
CIDRE DE NORMANDIE
Clément Joseph
La Monerie
50520 Le Mesnil-Adelée
T. 02 33 59 99 39

Cidre de Normandie, pommes, 
pépinière de pommiers hautes tiges
» Vente à la ferme toute l’année en semaine de 
14h à 18h
» Marchés d’été : Villedieu le mardi | Vire le ven-
dredi | Mortain le samedi

FERME DE LA PLANTAIRE NOIRE
Damien Catalon
7, la Plantaire  
50150 Beauficel
T. 06 19 55 64 85
contact@laplantairenoire.fr
www.laplantairenoire.fr

Fruits et légumes produits et transformés à 
la ferme. Spécialités : soupes de légumes et 
le fameux thé glacé normand «Savatea»
» Vente à la ferme toute l’année, sur rendez-vous
» Vente en Biocoop, épiceries fines, bars et 
restaurants
» Vente en ligne

LA FERMETTE DE 
BELLEFONTAINE - BELLIFON’PAIN
Clément Tauzia
3b, route de la Croix de la Téterre
50520 Bellefontaine
T. 06 89 83 32 28
bellifonpain@hotmail.fr

Pains paysans biologiques au 
levain et cuits au four à bois
» Vente à la ferme toute l’année du lundi 
au jeudi de 16h à 19h. Vente de légumes 
saisonniers devant le fournil (mêmes horaires)
» Circuits-courts de Vire (drive, réseau de 
producteurs-consommateurs)
» Vente aux Biocoop de Avranches et Vire et 
Destination Bio à Saint-Hilaire-du-Harcouët

FERME DE LA MOTTE
Ludovic Lecrosnier et Chrystelle Rochard
La Motte
50720 Saint-Cyr-du-Bailleul
T. 02 33 69 37 17
fermedelamotte@protonmail.com 
www.gitepaysanmortainais.fr

Jus de pomme, jus de poire, cidre, poiré 
Domfront AOP, Pommeau de Normandie 
AOC, Calvados Domfrontais AOC
» Vente à la ferme toute l’année, tous les jours 
sur rendez-vous (sauf le dimanche)
» Marché à la ferme du Bois Landelle (Hudimes-
nil) le vendredi de 17h à 19h
» Vente par correspondance : GIE Paris

EARL POLDER SAINT-MICHEL
Laurent Martinache
Ferme du Polder Saint Michel
50220 Ceaux
T. 06 18 50 73 32
lasoupedumont@gmail.com
www.soupedumont.com

Légumes de saison, spécialités de soupes 
» Vente à la ferme toute l’année le vendredi 
de 16h à 18h30 et sur rendez-vous

FRUCTIDOR
Jean-Yves Fillatre
1, la Cour
50170 Macey
T. 02 33 48 70 60 | 06 78 91 90 80
fructidor1@gmail.com

Pommes, poires, noix, aloe vera, jus 
de pomme
» Vente à la ferme : saisonnier de septembre à 
avril. Vente directe pour des quantités impor-
tantes du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 
à 17h, le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
» En distributeur automatique à la ferme, 7 
jours sur 7, de 7h à 23h
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GAEC DU HAUT ROCHER
Eric Rebillon
3, le Haut Rocher
50240 Saint-Senier-de-Beuvron
T. 06 84 38 23 41
gaec-du-haut-rocher@orange.fr

Jus de pomme, jus de pomme-
kiwi en push-up de 3L et 5L pour 
les collectivités (6 semaines de 
conservation après ouverture)
» Paniers/AMAP : GIE de Paris
» Points de vente : La Vie Claire, magasins de 
producteurs et collectivités

FERME DE LA BINOLAIS
Emilie et Benoit Dufour
La Binolais 
50240 Saint-Senier-de-Beuvron 
T. 06 33 08 95 45
fermedelabinolais@gmail.com
www.fermedelabinolais.fr

Viande de poulet/pintade/veau, 
viande bovine, jus de pomme, kiwis
» Vente à la ferme toute l’année sur rendez-
vous ou durant la semaine de vente directe : 
le vendredi de 11h à 12h. Réservation recom-
mandée sur le site
» Marché : une fois par mois chez J.C. Chap-
delaine, ferme des Châtaigneux (Sartilly-Baie-
Bocage) le jeudi de 16h à 18h30 | Chez Justine 
Lerche, les Jardins de la Vallée (le Val Saint-
Père) le vendredi de 16h à 19h30
» Point de vente : Saint-Martin-des-Champs 
le samedi de 11h à 12h

ETP - ESAT DE ST JAMES
Bertrand Evain
Route de Pontorson - BP 19
50240 Saint-James
T. 02 33 89 28 30 | 06 82 72 84 85
maraichage@etpsaintjames.fr
www.gourmetsbiosolidaires.fr
Légumes de saison divers. Petits 
fruits : framboise, fraise, myrtille, 
etc.
» Vente à la ferme toute l’année : le mardi, 
jeudi et samedi de 9h à 14h | Mercredi et ven-
dredi de 9h à 13h et de 14h à 18h45
» Vente de paniers jeudi à la ferme
» Vente en ligne
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Le saviez-vous ? 
1/3 des aliments produits 

dans le monde pour 

l’alimentation humaine 

est perdu ou gaspillé, du 

champ à la cuisine du 

consommateur. [réf. 2]

Le saviez-vous ?
Les produits bio répondent à des 
règles strictes d’étiquetage. Le 

logo bio européen est obligatoire 
depuis le 01/07/2010 pour tout 
produit bio cultivé, fabriqué, 

préparé ou préemballé dans un 
état membre de l’UE. Ce logo 

garantit qu’au moins 95 % des 
ingrédients composant le produit 
sont d’origine biologique. Le logo 

français AB est facultatif.

Fruits & Légumes
Produits laitiers
Boissons

Viande
Pain, céréales, pâtes
Oeufs

Plantes 
aromatiques
Produits sucrés
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La faim dans
le monde, un

problème d’accès
à la nourriture

On estime qu’il faut en moyenne 200 kg 
d’équivalent céréales par habitant pour être 
bien nourri, or nous en produisons aujourd‘hui  
330 kg. Nous produisons donc actuellement 
assez de calories pour nourrir 12 milliards 
d’êtres humains (Réf-10). Aujourd’hui, 800 millions 
d’humains souffrent de la faim chaque année, 
faute d’avoir accès à une nourriture pourtant 
disponible. C’est donc bien de la répartition des 
richesses dont il est question ! (Réf-11)

Et si nous pensions à 
l’avenir ? 

Si l’agriculture biologique implique des 
rendements égaux ou inférieurs de 8 à 25 % 
à ceux de l’agriculture conventionnelle dans les 
pays occidentaux, c’est loin d’être le cas dans 
les pays du Sud où elle permet d’améliorer les 
rendements de 50 à 100 % tout en augmentant 
l’autonomie des paysans. Et même en Europe, 
si la bio bénéficiait d’autant d’investissements 
de recherche que l’agriculture conventionnelle, 
cette différence ne serait sûrement plus 
d’actualité !  (Réf-12)

A contrario, l’agriculture conventionnelle dégrade 
les sols et la ressource en eau. Sa compétitivité 
présumée est conditionnée aux réserves de 
pétrole nécessaires à la production des engrais 

ne peut pas nourrir le monde
L’AGRICULTURE BIO

Réf-10 : cf. Jean Ziegler, ancien rapporteur à l’ONU.
Réf-11 : “Agroécologie et droit à l’alimentation”, Olivier De Schutter, Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, 2011
Réf-12 : Etude de John Reganold et Jonathan Wachter, université de Washington publiée dans Nature Plants, 2016
Réf-13 : Site Agriculture et Développement Rural de la Commission Européenne 
Réf-14 : Rapport “Global food losses and food waste”, FAO, mai 2011
* Food and Agriculture Organization : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 

et pesticides. Dans un contexte de raréfaction 
des ressources naturelles disponibles, la bio 
apparait comme une solution véritablement 
durable ! (Réf-13 et 14)

Changer les 
comportements, pas les 

rendements ! 
Nous pourrions obtenir d’importantes 
quantités de nourriture supplémentaires sans 
produire plus, en réduisant notamment :

- Le gaspillage alimentaire : 1/3 des aliments 
produits dans le monde pour l’alimentation 
humaine est perdu ou gaspillé, du champ à la 
cuisine du consommateur. (Réf-14)

- Notre consommation en viande, dont la 
production est très gourmande en surface 
agricoles. Les surfaces ainsi libérées 
pourraient être utilisées pour produire des 
légumes secs, riches en protéines et jugés 
solution d’avenir par la FAO* en 2016.
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Qu’est-ce qu’un 
organisme certificateur ? 

Plusieurs organismes certificateurs 

(OC) sont actuellement habilités à 

contrôler les fermes et entreprises 
en agriculture biologique. Les 

OC effectuent des contrôles stricts 
et systématiques ainsi que des 
prélèvements et analyses pour 

vérifier la non utilisation de 
produits chimiques ou OGM. 

Reconnus pour leur compétence 
et leur indépendance, qui sont 

régulièrement vérifiées par l’Etat, 

seuls ces organismes sont habilités à 

délivrer une certification bio. [réf. 3]

La conversionLa conversion
La conversion à l’agricul-
ture biologique corres-
pond à la phase de tran-
sition entre l’agriculture 
conventionnelle et l’agri-
culture biologique. Pen-
dant cette période tran-
sitoire (différente selon la 
production), le producteur 
applique la réglementa-
tion AB mais les produits 
et récoltes ne peuvent 
être commercialisés dans 
le circuit bio.

L’agriculture bioL’agriculture bio  
Ne peut pas nourrir le monde

Consommer bio, c’est 
également consommer 
moins car les aliments 

bio sont plus denses 
en nutriments, arômes 

et saveurs et plus 
rassasiants. Et ils sont 

moins chers quand on les 
achète en vrac, en circuit 
court et en les cuisinant.
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 »Barneville 
Samedi

 »Bayeux
Samedi matin

Mercredi matin

 »Brécey 
Vendredi matin

 »Bréhal
Mardi matin

 »Bricquebec
Lundi

 »Carolles
Jeudi matin

 »Champeau 
Samedi matin

 »Cherbourg 
Jeudi matin

Samedi matin

 »Coutainville 
Mardi matin

 
Samedi matin

 »Coutances
Jeudi matin

 »Crécey
Lundi (été)

 »Equeurdreville 
(Les Margannes)
Vendredi (16h30 - 19h)

 »Gavray 
Samedi matin

 »Granville 
Samedi matin

 »Granville  
(saint-nicolas) 
Mercredi matin

 »Hambye
Dimanche matin

 »Hauteville
Dimanche matin

Jeudi (16h30 - 19h) été

 »Hebecrevon
Mercredi (16h30 - 19h)

 » Jullouville
Vendredi matin

Mardi matin (été)

 » La Haye Pesnel
Mercredi matin

 » Les pieux
Vendredi matin

 »Mortain
Samedi (été)

 »Perriers
Samedi

 »Pirou plage
Dimanche matin

 »Pont-Hébert
Samedi matin

 »Quibou
Jeudi (16h - 19h)

 »Regneville sur 
Mer 
Vendredi soir (été)

 » Le Rozel 
Jeudi (17h - 20h) été

 »Saint jean de 
daye 
Vendredi matin

 »Saint lô
Vendredi matin

Samedi matin

 »Saint Martin 
de Bréhal 
Dimanche matin (été)

 »Saint Pair sur 
Mer  
Jeudi

» Saint Sauveur 
Lendelin
Jeudi matin

Les Marchés
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 »Sartilly
Vendredi

 »Tirepied
Vendredi (16h - 20h)

 »Valognes 
Vendredi matin

 »Villedieu les 
Poêles
Mardi matin 

 »Vire
Vendredi (été)

 »Saint Lô 
La Cabane Penchée
Mardi 16h - 19h

Vendredi 16h - 19h

 »Granville
Ferme de la Chèvre rit 
Mercredi soir 

 »Sartilly baie 
bocage
La Ferme des 
Chataigneux 
Jeudi soir

 » Le Val 
Saint-Père
Les Jardins de la Vallée
Vendredi 16h-19h30

 »Hudimesnil
La Ferme du Bois 
Landelle
Vendredi 17h - 19h

 »Genêts | L’écurie
L’Écurie
20, route du Bec d’Andaine
Samedi 17h - 20h 

 »Granville 
Place du Général de Gaulle
Mardi 16h30 - 19h

 »Coutances
Bio P’tit Marché
Place de la Poissonnerie
Mardi 16h30 - 19h30

 » Lingreville
La P’tite Coop
Samedi matin

Les Marchés

Les Marchés Bio

Les Marchés bio 
à la ferme
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Situez les points 
de vente bio en 

dépliant la carte 
en fin de guide 

Fruits & Légumes
Produits laitiers
Boissons

Viande
Pain, céréales, pâtes
Oeufs

Plantes 
aromatiques
Produits sucrés
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Avranches
Paysans Bio de la Baie
www.paysansbiodelabaie.
panierlocal.org 

Carentan
Collectif bio de Carentan
Loic Ducloué - T. 06 60 69 64 86 
collectif.bio.carentan@gmail.com 

Cherbourg
Cap bio Cotentin
T. 06 77 52 59 41
capbio50@gmail.com
www.capbio50.jimdo.com

Coutances
Alternatives solidaires
Gonzague Brionne - T. 02 33 17 27 63
alternatives-solidaires@orange.fr
www.alternatives-solidaires.com

Périers
Collectif de l’ADAME des Marais de 
Périers
François Dudouit - T. 07 81 69 69 73
adamedesmarais@gmail.com
www.adame-des-marais.fr

Saint-lô         
Collectif bio du Pays Saint Lois
Magali Monnier
T. 06 76 83 01 00
capbsaintlo@gmail.com
www.collectifbio.wixsite.com

théville
AMAP Terre et Saison
Catherine Marrey
T. 06 72 73 22 98 
lilithproducion@wanadoo.fr

Vire 
AMAP Vire
amap.vire@gmail.com  
Facebook : AMAP Vire
Circuits courts à Vire
www.circuitscourtsavire.fr 

Yvetot bocage 
CAP bio Valognes
capbio.valognes@gmail.com

Rouffigny 
G.I.E. Bio Divers Cités
Julien Lespagnol
T. 06 52 54 50 74
www. gie-biodiverscites.fr

Souleuvre en bocage
G.I.E. Paysans et Fermiers Bio de 
Normandie
Laurent Groult / Frederic Guillemain
T. 06 13 40 76 64 / 06 63 11 58 92
gie.pfbn@gmail.com

Pour des livraisons de produits bio, fermiers 
normands en Région Parisienne :

Un collectif d’achat est une 
association à but non lucratif 
qui crée du lien en mettant 
en relation des agriculteurs 
proposant la vente directe de 
leurs produits Bio, frais ou 
transformés par leurs soins, 
avec des consom’acteurs. 
Il favorise les échanges entre 
consom’acteurs et produc-
teurs via un point de livraison 
et des rencontres. Chaque col-
lectif propose un système de 
commandes et de livraisons à 
la semaine, avec une gamme 
complète de produits bio.  

C’est grâce à l’implication 
des consommateurs et des 
producteurs et à leur éner-
gie commune, que vivent ces 
collectifs, pour le maintien 
d’une agriculture durable 
locale, avec une gamme de 
produits frais, bio et de sai-
son, à un prix équitable pour 
les deux partenaires. 

Votre contact
Gladys LEGALLOIS
glegallois@bio-normandie.org

Les collectifs d’achatLes collectifs d’achat
Zoom sur les collectifs d’achats

G.I.EG.I.E

22

AMAP | collectifs d’achats

Produire et manger bio 
répond à un objectif global 
de développer un nouveau 

modèle agroalimentaire plus 
durable, plus viable, plus 

équitable.
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La bio crée de l’emploi 
en zone rurale

Les exigences particulières du cahier des 
charges de l’agriculture biologique engendrent 
un besoin de main d’œuvre plus élevé dans les 
fermes  bio (surveillance accrue des troupeaux 
et des cultures, désherbage mécanique, travail 
du sol, etc.). C’est pourquoi, les paysans bio 
créent et maintiennent plus d’emplois en milieu 
rural. À surface égale, une ferme bio emploie 
ainsi davantage de personnes qu’une ferme 
conventionnelle : en moyenne + 0,6 emplois, 
selon le recensement général agricole de 2010. 
(Réf-20). 

De nouveaux circuits de 
distribution, pour plus 

de lien social.
Le marché alimentaire bio a été multiplié par 4 
en 10 ans. Les consommateurs ne s’y trompent 
pas, ils diversifient leur panier et veulent de la 
bio qui vient d’ici.  Avec 1,375 millions d’hectares 
cultivés en agriculture biologique en 2015, 
la production française est en mesure de 
répondre à l’augmentation de la demande 
(Réf-21). Les circuits courts rendent la bio plus 
accessible pour le consommateur et davantage 
rémunératrice pour le producteur, créant ainsi 
une économie sociale de proximité pour nos 
territoires. De plus, la notion de commerce 
équitable existe aussi en bio en replaçant le 
lien l’humain au cœur des produits que nous 
consommons (Réf-22).

Des projets bio à 
caractère social

Il existe de nombreux circuits courts bio 
à dimension sociale. En choisissant de 
commercialiser collectivement ce que chacun 
vendait individuellement, les producteurs 
bio créent des emplois s’inscrivant dans des 
démarches d’économies sociales et solidaires. 
L’agriculture bio est également un outil 
d’insertion par l’emploi dans de nombreuses 
fermes et jardins d’insertion, dont le réseau 
Jardins de Cocagne. Enfin, de plus en plus 
d’AMAP*, systèmes de paniers et épiceries 
solidaires développent des projets solidaires 
visant à rendre accessibles les produits bio aux 
personnes en difficultés financières (Réf-23).

ça change quoi pour l’emploi ?
L’AGRICULTURE BIO,

Ref-20 : www.agreste.agriculture.gouv.fr
Réf-21 : Dossier de presse de l’Agence Bio - “La bio passe à la vitesse supérieure” Mai 2016
Réf-22 : www.biopartenaire.com
Réf-23 : Recueil d’expériences “Circuits de proximité à dimension sociale en agriculture biologique”, janvier 2012, FNAB                                                           *associations pour le maintien d’une agriculture paysanne

L’agriculture bio est également un 
outil d’insertion par l’emploi dans 
de nombreuses fermes ou jardins 

d’insertion. Enfin, certaines AMAP, 
systèmes de paniers et épiceries 

solidaires développent des systèmes 
solidaires visant à rendre plus 

accessible les produits bio.

De nouveaux circuits de distributionDe nouveaux circuits de distribution
pour plus de lien social

Les circuits courts rendent la 
bio plus accessible pour le 

consommateur et davantage 
rémunératrice pour le 

producteur créant ainsi une 
économie  sociale  de proximité 

pour nos territoires. Il existe  
de nombreux circuits courts 
bio à dimension sociale. En   

choisissant de commercialiser 
collectivement ce que chacun 
vendait individuellement, les 
producteurs bio créent  des 

emplois s’inscrivant dans des 
démarches d’économies  sociales 

et solidaires. [réf. 4]

Logo AB (facultatif)

Logo bio européen
(obligatoire sur les 

produits alimentaires 
pré-emballés d’originie 

européenne). CERTIFIÉ PAR FR-BIO-XX
AGRICULTURE UE/NON UE

Code de l’organisme 
certificateur (obligatoire)

Origine de la matière 
première agricole

Les produits bioLes produits bio 
comment les identifier ?

3

Moi je n’y crois pas !
LA BIO ?

2

L’agriculture bio,
 une garantie 

encadrée par la loi
Ce sont les paysans bio, accompagnés 
d’agronomes et de consommateurs engagés, 
qui ont développé au fil du temps les principes 
d’élevage et d’agronomie, les techniques 
alternatives et les principes éthiques qui 
constituent l’agriculture biologique. Pour 
consolider et diffuser ces acquis, ils ont rédigé 
des cahiers des charges exigeants dont ils ont 
choisi de confier le contrôle à des organismes 
certificateurs extérieurs et indépendants.

L’AB est le mode de 
production agricole le 

plus contrôlé de France
Les produits bio sont reconnaissables par le 
logo « eurofeuille » (label de l’Union Européenne 
obligatoire), éventuellement accompagné du 
logo AB (label français optionnel). Ces logos 
signifient que la ferme, le transformateur 
et le distributeur ont tous été contrôlés, au 
minimum une fois par an, par un organisme 
certificateur qui garantit le respect du cahier 
des charges de l’agriculture biologique. C’est 
le seul mode de production agricole qui soit 
autant et aussi bien contrôlé.

Qu’est-ce qu’un 
organisme certificateur ?

En France, 9 organismes certificateurs (OC) 
(Réf-1) sont actuellement habilités à contrôler 
les fermes et entreprises engagées en 
agriculture biologique. Les OC effectuent 
des contrôles stricts et systématiques sur 
les lieux de production et de transformation, 
ainsi que des prélèvements et analyses 
pour vérifier la non utilisation de produits 
chimiques ou d’OGM*. Reconnus pour leur 
compétence et leur indépendance, ils sont 
agréés par l’Institut national de l’origine et de 
la qualité (INAO) et accrédités par le Comité 
français d’accréditation (COFRAC). Seuls 
ces organismes sont habilités à délivrer une 
certification bio.

Réf-1 : liste des organismes certificateurs sur www.agencebio.org
*Organismes génétiquement modifiés

Tout producteur ou 
distributeur doit détenir pour 

les produits en vrac (fruits 
et légumes par exemple) 
le certificat garantissant 
son origine biologique et 
doit pouvoir le présenter 

sur demande à tout 
consommateur. 
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En partenariat avec les groupements de producteurs, 
nous créons des filières équitables fondées sur

Nous nous engageons sur

Présents dans les instances professionnelles,

Nos magasins Biocoop sont

Notre réseau de magasins 
Biocoop a pour objectif de : 

dans un esprit d’équité & de coopération.

développer
l’agriculture
biologique

le respect de critères sociaux et 
écologiques exigeants.

Notre charte

la transparence de nos activités et la 
traçabilité de nos approvisionnements.

nous veillons à la qualité de l’agriculture 
biologique.

des lieux d’échanges et de sensibilisation 
pour une consom’action responsable.
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Manche

27, place Patton 50300 Avranches
T. 02 33 68 11 11

Avranches Bio

Du lundi au samedi 09h30-19h

253, boulevard de Strasbourg 50000 Saint-Lô
T. 02 33 72 24 68

Biocoop Saint-Lô

Du lundi au samedi 09h30-19h

1405, route de Coutances 50180 Agneaux 
T. 02 33 05 60 45

Biocoop Agneaux

Du lundi au samedi :
09h30-13h | 14h30-19h

ZA de la Fosse aux Loups
50600 Saint-Hilaire-du-Harcoüet
T. 09 73 23 30 74

Biocoop Bio Saint Hil

Lundi : 14h30-19h
Du mardi au samedi : 09h30-13h | 
14h30-19h

ZA du Pont De 15, rue Charles Delaunay 
50690 Martinvast
T. 02 33 93 93 03

Biocoop Le Rabio

Lundi : 14h-19h
Du mardi au samedi : 09h30-19h

788, avenue de l’Europe 50400 Yquelon
T. 02 33 50 81 07

Biocoop Granville

Du lundi au samedi* : 09h30-13h | 
14h30-19h
*sans interruption le vendredi & samedi

4, rue de la Glacière 50200 Coutances
T. 02 33 45 22 44

Biocoop Coutances

Du lundi au jeudi  : 09h30-13h | 14h-19h
Vendredi : 09h30-19h
Samedi : 10h-19h

ZA Leclerc, 45, rue des Industries 50110 
Cherbourg-en-Cotentin
T. 02 33 22 21 08

Biocoop Tourlaville

Du lundi au samedi : 09h30-19h

ZAC du Petit Coudray, rue du Maine 
Normandie 72610 Arçonnay | 02 33 28 81 87

Biocoop Pays d’Alençon Sud

Lundi : 14h30 - 19h
Du mardi au samedi : 09h30-19h

Biocoop Mortagne-au-Perche
Ouverture fin 2020

108, rue des Meletières 61100 Flers
T. 02 33 65 14 65

Biocoop La Source Verte

Du lundi au jeudi : 09h30-13h | 14h30-19h
Vendredi : 09h30-19h30
Samedi : 09h30-19h

Nos magasins
Calvados

230, rue Alexandre Fleming 14100 Lisieux
T. 02 31 62 45 80

Biocoop Lisieux 

Du lundi au samedi : de 9h30 à 19h

3, rue Louis Rochet 14700 Falaise
T. 02 61 67 07 59

Biocoop Falaise

Lundi, mardi, mercredi & vendredi :
09h30-13h | 14h30-19h
Jeudi : 14h30-19h | Samedi : 09h30-19h

Chemin de la Blêtre 14400 Saint-Vigor-le-Grand
T. 02 31 10 27 04

Biocoop Olaf Bayeux

Lundi : 14h30-19h
Du mardi au samedi : 09h30-19h

Route de Rouen 14130 Pont-l’Evêque
T. 02 31 64 17 41

Biocoop L’Angelot

Du lundi au jeudi : 10h-13h30 | 15h-19h
Vendredi & samedi : 10h-19h30

77, rue de Bernières 14000 Caen
T.02 31 80 30 51

Biocoop
Passage Démogé

Du lundi au samedi : 09h30-19h30

550, avenue de Bischwiller 14500 Vire
T. 02 31 09 47 85

Biocoop du Bocage

Du lundi au samedi : 09h30-13h | 14h30-19h

35, avenue Henry Chéron 14000 Caen
T. 02 31 77 74 07

Biocoop Fréquence Bio

Lundi : 14h-19h
Du mardi au samedi : 09h30-19h

Cité artisanale | 1 ter, rue Denis Papin
La Grande Delle 14200 Hérouville-Saint-Clair
T. 02 31 47 66 88

Biocoop Jonathan
Hérouville-Saint-Clair

Du lundi au samedi : 09h30-19h

6-8, rue Edouard Branly 14123 Ifs
T. 02 61 67 18 50

Biocoop Jonathan Ifs

Du lundi au samedi : 09h30-19h

Rue Guillaume le Conquérant 14800 Touques
T. 02 31 14 80 42

Biocoop Le 21 Touques-Deauville

Du lundi au jeudi : 10h-13h30 | 15h-19h
Vendredi & samedi : 10h-19h30

9, rue Jean Perrin 14440 Douvres-
la-Délivrande

Biocoop Jonathan 
Douvres-la-Délivrande

Ouverture début 2021

34, rue Chapron 14120 Mondeville
T. 02 31 52 11 02

Biocoop Mondeville

Lundi : 10h30-13h | 15h-19h30
Du mardi au vendredi : 09h30-13h | 15h-19h30
Samedi : 09h30-19h30

Orne

69, rue d’Alençon 61250 Condé-sur-Sarthe
T. 02 33 28 69 50
Lundi : 14h30 - 19h
Du mardi au samedi : 09h30-19h

Biocoop Pays d’Alençon Ouest



Le bio ça vient de loin...Le bio ça vient de loin...  
Je préfère le local !

Avec près de 50 000 fermes 
engagées en bio au 30 mai 
2020,  consommer des pro-
duits biologiques locaux 
est possible. C’est au 
consommateur d’être vigi-
lant sur :
- l’origine géographique du 
produit,
- la   saisonnalité,  no-
tamment des  fruits et 
légumes,
- la  lecture des étiquettes : 
la  réglementation bio   im-
pose    la    mention   de   
l’origine  des matières pre-
mières : Agriculture UE, 
Agriculture non UE ou Agri-
culture France.

Manger bio local, c’est  aus-
si une invitation à modifier 
ses  habitudes d’achat en 
profitant des  nombreux   
circuits  de  distribution de 

produits bio : vente directe 
à la ferme, marchés, maga-
sins de producteurs, AMAP 
et paniers, magasins spé-
cialisés, etc.

Un consommateur averti....  Un consommateur averti....  
achète bio localementachète bio localement

Le saviez-vous?
En France, plus de 50 % 

des fermes bio pratiquent 
les circuits courts [réf. 4]



Les bonnes adresses bio
dans la Manche

Pour aller + loin

[réf. 1] - Selon une étude de Génération futures, il y a 223 fois moins de 
résidus de pesticides dans les aliments bio. 9 aliments bio sur 10 sont 
totalement exempts de produits chimiques. 17 résidus de pesticides 
suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs endocriniens ont été 
détectés dans les produits non bio contre un seul en bio. 
http://www.menustoxiques.fr

[réf. 2] - Rapport « Global food losses and food waste », FAO (Organisa-
tion des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), mai 2011.

[réf. 3] - Recensement Général Agricole 2010 : Voir la fiche « Agreste-
Primeur n°284 », juin 2012, sur le site www.agreste.agriculture. gouv.fr.

[réf. 4] - www.biopartenaire.com

Fruits & Légumes
Produits laitiers
Boissons
Viande
Pain, céréales, pâtes
Oeufs
Plantes aromatiques
Produits sucrés

Producteurs - Transformateurs bio

Qu’est ce que la bio ?

L’agriculture biologique est un 

mode de production qui recourt 

à des pratiques culturales et 

d’élevage soucieuses du respect 

des équilibres naturels.

L’agriculture biologique 
respecte les animaux

Les animaux vivent dans 
de bonnes conditions : ils 
mangent bio, disposent 
de parcours en plein air, 

sont soignés en limi-
tant les médicaments 

allopathiques (vaccins, 
antibiotiques).

L’agriculture 
biologique prévient les 
maladies des plantes

Les associations de plantes 
et les rotations des cultures 

permettent de lutter préventi-
vement contre les maladies. 
Les défenses naturelles des 
plantes et leur croissance 

sont renforcées par des pré-
parations à base de plantes. 
Si nécessaire, des traitements 

naturels sont utilisés.
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