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Développons la bio
Pour protéger l’eau !
En tant que syndicat d’eau,

Je dialogue et informe les usagers sur les
bonnes pratiques 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 foncier 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
biologique...

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 développement.
• Je privilégie l’installation de producteurs
bio sur le foncier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la
restauration scolaire
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Edito
Chères utilisatrices, chers utilisateurs de ce guide,
Allez à la rencontre de ceux qui produisent pour vous,
ouvrez la porte du monde agricole, des passionnés du
soin aux animaux et des végétaux !
C'est la garantie d'avoir plaisir à choisir des aliments de
qualité, frais, au plus près de chez vous et produits avec le
souci de protéger notre terre nourricière.
Surtout ne gardez pas ce guide : prêtez-le, offrez-le,
il doit circuler ! C'est vous qui avez le pouvoir de diffuser
ces bonnes adresses.
Ce guide n'est pas exhaustif sur l'offre des produits bio,
mais il vous conduit vers les producteurs convaincus que
votre choix de consommation est un acte militant !
L'association Bio en Normandie vous propose ses pépites
dans les 5 départements normands, demandez le guide
de votre département chez les producteurs répertoriés.
À très vite sur nos fermes et les marchés...
Cécile ALLORENT-BRIONNE

Maraîchère biologique
Administratrice, référente circuits courts
et restauration collective pour Bio en Normandie
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L’Agriculture Biologique,
c’est quoi ?
Que ce soit avec le logo « AB » ou avec l’Eurofeuille, les produits
issus de l’agriculture biologique sont facilement identifiables
pour les consommateurs. Ces deux labels certifient un
niveau de qualité ainsi qu’un mode de production et de
transformation respectueux de l’environnement, du bienêtre animal et de la biodiversité.

Des contrôles réguliers
Les opérateurs bio sont contrôlés au moins une fois
par an par un organisme certificateur indépendant,
mais aussi par des contrôles « surprises » pour veiller au
respect du cahier des charges de l’AB.

Contribuer à la santé des paysans
et des consommateurs
L’agriculture biologique proscrit les manipulations de
produits dangereux pour la santé et améliore la qualité
sanitaire et nutritionnelle des aliments.

Préserver la fertilité des sols
Aucun engrais chimique n’est utilisé : le recyclage des
produits non utilisés de la ferme et l’utilisation d’engrais
verts développent la fertilité de la terre. L’activité biologique
des sols est entretenue, les sols sont couverts pour réduire la
prolifération des « mauvaises herbes ».

Protéger la biodiversité
Tous les êtres vivants sont indispensables à l’équilibre de
l’écosystème. À 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.

Un étiquetage réglementé
Les produits bio sont signalés par la présence des logos
ci-dessus sur l’étiquette : le logo feuille européen
est obligatoire, le logo AB, marque de certification
française, est facultatif.
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Le réseau Bio
de Normandie
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.

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 maintient et
développe l’emploi
agricole, et participe à la vie
économique et sociale des
territoires.
• Qui engage le
système agricole vers la
relocalisation, au plus près
des territoires, des échanges
alimentaires.

chiffres clés

de la bio en Normandie

2 321

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.
Bio en
Normandie est
affiliée à la FNAB
(Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique)

et soutient ses valeurs.

EXPLOITATIONS BIO

124 062 ha

BIO ET EN CONVERSION

6%

DE LA SAU EN BIO

1 281

OPÉRATEURS AVAL BIO

Contact :
Stéphanie HEUZÉ

sheuze@bio-normandie.org
07 81 40 37 07

www.bio-normandie.org

Source : Agence bio, 2021
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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.

Code couleur :

Producteurs

Transformateurs

Distributeurs

5

Producteurs
et transformateurs
dans l'Orne

Légende

Retrouvez les icônes suivantes sur chaque page pour
identifier facilement ce que proposent les producteurs et
transformateurs près de chez vous !
Légumes

Viande

Boissons,
cidre

Fruits

Volaille

Vins

Champignons

Oeufs

Bières

Produits
sucrés

Produits
laitiers

Céréales,
farine, huile

Miel

Pain

Plantes
aromatiques

Cosmétiques

Restauration

Plants

En

conversion

Code couleur :
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Le saviez-vous ?

Les producteurs en 2ème ou 3ème année de conversion
vers l’agriculture biologique ne peuvent pas encore
vendre avec la mention « bio », mais ils produisent déjà
selon le cahier des charges, sous la supervision d’un
organisme certificateur.
Producteurs

Transformateurs

Distributeurs

Situez les points de vente bio
en dépliant la carte en fin de guide !
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EARL de la Touche

Adèle LAURENT
La Touche
61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE
T. 06 63 07 55 50 | M. adele.tanguy@hotmail.fr
www.yourte-souslespoiriers.com

Céréales, farine, huile

• Produits : farine de blé blanche, farine de blé semi complète, farine
de blé complète, farine de sarrasin
• Vente à la ferme : toute l’année, tous les jours sur rendez-vous
• AMAP : Thury-Harcourt un mercredi par mois, Vieux-la-Romaine un
jeudi par trimestre, Flers un vendredi par trimestre
• Magasins bio : Biocoop Fréquence Bio Caen (14), Biocoop Jonathan
Hérouville Ifs Douvres (14), Biocoop Passage Démogé Caen (14)
• Divers : camping à la ferme, yourte et tiny house du 1er avril au 30
septembre
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Les Agneaux des Prés-Vergers

Christine NEVOUX
La Hélonnière
61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE
T. 07 72 10 13 03 | M. contact@lesagneauxdespresvergers.fr
www.lesagneauxdespresvergers.fr

Viande

• Produits : viande d'agneaux en caissette, merguez, produits cidricoles
(poiré, cidre, jus de pomme et jus de poire), pommes et poires à
couteaux
• Vente à la ferme : toute l’année, sur commande
• Divers : ouverture à l'automne 2022 d'une activité de gîte à la ferme
(ouverture toute l'année)
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Les Jardins de la Ségottière

Miguel HUETTE
La Ségottière
61350 SAINT MARS D'EGRENNE
T. 02 33 65 61 54 | M. lesjardinsdelasegottiere@orange.fr
www.lesjardinsdelasegottiere.fr

Fruits et légumes

• Produits : fruits, légumes, plantes aromatiques. Variétés anciennes,
originales
• Vente à la ferme : toute l’année, ouvert le mercredi de 16h30 à 19h
• Marchés : La Ferté Macé le jeudi matin, Domfront le vendredi matin
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Michel et Alain Fermiers Bio

Alain DELANGLE
La Louvelaie
61350 SAINT FRAIMBAULT
T. 02 33 38 33 49 ou 06 15 20 10 24 | M. michel.alain@degustonfoin.fr
www.degustonfoin.fr

Viande

• Produits : viande bovine surgelée, foin culinaire, foin tisane, produits
au foin (confit, sirop), tripes, vinaigre et bière
• Vente à la ferme : sur rendez-vous
• AMAP : La Ferté Macé une fois par mois
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GAEC des Centaurées

La Sébaudière
61330 CEAUCÉ
T. 06 43 85 30 59 | M. gaecdescentaurees@gmail.com
www.poirecidrebio.com

Boissons

• Produits : cidre, poiré, jus de pomme, jus de poire, jus de pomme
et poire, apéritif à base de cidre ou de poiré, calvados domfrontais,
vinaigre de cidre, vinaigre de poiré, jus aromatisé canelle gingembre
bergamotte, jus pétillant
• Vente à la ferme : tous les jours, en fonction de notre présence
• Magasins bio : Biocoop (Alençon, Flers, Granville, Coutances, Agneaux,
Douvre la Délivrande, Ifs, Caen, Hérouville, Mayenne, Laval, Le Mans,
Mortagne, etc.)
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EARL du Bois

M. et Mme DEROUAULT
Le Bois
61330 LORÉ
T. 06 86 96 41 20
À partir de 2023 : Yohan QUINIOU | 06 84 62 95 65

Boissons

• Produits : poiré, jus de poire, cidre, jus de pomme, vinaigre de cidre,
Pommelle et Poirelle (apéritifs)
• Vente à la ferme : toute l'année, du lundi au samedi
• Magasins bio : Nature Andaine (La Ferté Macé et Argentan), Biotop
(Alençon), Le Comptoir (Pré en Pail), Biocoop (Flers et Falaise)
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Bagnoles de Pom'

Marie-Hélène BRARD et Ludovic DUBREUIL
La Noé Plaine
61140 BAGNOLES DE L'ORNE
T. 06 95 60 67 67 ou 06 36 97 30 40 | M. bagnolesdepom@orange.fr
www.bagnoles-de-pom.com
Bagnoles de Pom'

Boissons

• Produits : cidre brut, demi-sec et doux, jus de pomme, Pom'fraise,
Pom'cassis, Pom'framboise, Poiré, Pommeau, Calvados, vinaigre de
cidre, viandes : caissette d'agneau et merguez
• Vente à la ferme : du 1er février au 31 octobre, ouvert du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h (fermé le samedi matin). Du 1er
novembre au 31 décembre, ouvert mardi, vendredi et samedi aprèsmidi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Janvier, ouvert sur rendez-vous
• Marché : Bagnoles de l'Orne, le samedi matin
• AMAP : Les Paniers Flériens à Flers, le 3ème vendredi du mois
• Magasins bio : Nature Andaine (La Ferté Macé et Argentan), etc.
• Divers : lieu accessible aux handicapés. Carte bancaire acceptée. Visite
de la ferme : groupes et individuels (nous consulter)
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Adrien SALLARD

Le Champ de la Vallée
61600 LA FERTÉ MACÉ
T. 06 49 12 25 26 | M. ad-kwat@hotmail.fr

Boissons

• Produits : cidre, poiré, vinaigre de cidre, jus de pomme, jus de poire, gelée
de pomme, viande : caissette de viande bovine race limousine (10 kg)
• Vente à la ferme : en période scolaire, du mardi au samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h. Hors période scolaire, les vendredi et samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. N'hésitez pas à appeler avant votre venue !
• Magasins bio : Nature Andaine (La Ferté Macé, Argentan), Il fée Bio (Caen).
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GAEC de la Trébisière

La Trésibière
61600 MAGNY LE DÉSERT
T. 06 01 91 09 66 | M. yaourterie@fermedelatrebisiere.fr
www.fermedelatrebisiere.fr

Produits laitiers

• Produits : yaourts, fromage blanc, crème dessert, riz au lait
• Vente à la ferme : toute l'année, le mercredi de 16h30 à 18h30
• Magasins bio : voir carte des magasins livrés sur notre site
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Chèvrerie de la Tuilerie

Cécile RAOUS
La Tuilerie
61320 LA LANDE DE GOULT
T. 06 19 14 18 07 | M. chevreriedelatuilerie@gmail.com

Produits laitiers

• Produits : fromages de chèvre : crottins, buches, palets, pyramide,
aromatisés, tomme, yaourts, etc. Viande de porc : caissettes d'environ
7 kg, terrines
• Vente à la ferme : de mars à novembre, les jeudi, vendredi et samedi
de 17h30 à 19h
• Marchés : marché paysan à la ferme de mai à octobre, le vendredi de
17h à 20h, Alençon le samedi matin
• AMAP : les mercredis à Sées, Fontenai et Alemenêches, le jeudi tous
les 15 jours à Louvigny
• Magasins bio : Panier paysan bio 61 (Sées), le mercredi de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 13h
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Volailles de Fontenai

Cédric BABIN
Les Gaudinières | Fontenai les Louvets
61420 L'ORÉE D'ÉCOUVES
T. 06 76 25 71 01 | M. babin.c61@gmail.com
www.volaillesdefontenai.com

Volaille

• Produits : poulet, canard, pintade, dinde, oie, poularde, chapon,
boeuf, terrines et plats préparés de volailles
• Vente à la ferme : le mercredi de 17h à 19h, réservation sur le site
internet
• Marché : Alençon le jeudi et samedi de 8h à 13h
• Magasins bio : Biocoop (Alençon, Flers), Biotop (Alençon), Nature Andaines
(La Ferté Macé et Argentan), Le Comtoir (Pré en Pail), Panier Paysan (Sées),
le Chardon (Nogent le Rotrou)
• Divers : marché festif sur la ferme
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Le Fournil de Clémencé

Xavier BOULLIER
Clémencé
61130 SAINT CYR LA ROSIÈRE
T. 07 87 11 60 83 | M. xav2boule@yahoo.fr

Pain

• Produits : pain au levain naturel cuit au feu de bois, pain nature/
multigraines/aux fruits secs
• Vente à la ferme : toute l'année, le vendredi sur commande de 17h
à 19h. Enlèvement du pain commandé au lieu-dit La Croix, Ferme
maraîchère le Champ Devant
• Marché : Bellême le jeudi matin
• Magasin bio : le Chardon (Nogent le Rotrou)
• Divers : marché festif sur la ferme
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Le Verger de la Reinette

La Cour Croissant | Préaux du Perche
61340 PERCHE EN NOCÉ
T. 02 33 85 43 96 | M. contact@vergerdelareinette.fr

Boissons

• Produits : cidre AOP Cidre du Perche, jus de fruits, pétillant de pomme,
pétillant de fleur de sureau, vinaigre de cidre
• Magasin bio : Le Chardon (Nogent le Rotrou)
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Le Pis Vert

Josué DIESNY, Jérémie OUY et Linaïc CHABOCHE
2 la Chevrolière
61340 PERCHE EN NOCÉ
T. 06 84 21 66 77 ou 06 15 66 53 90 ou 07 69 15 56 36
M. gaecpisvert@gmail.com
Le Chardon, Magasin de producteurs bio du Perche

Produits laitiers

• Produits : yaourts, fromage blanc, crème fraîche, lait cru, fromages
affinés : tomme, grand ouy (pâte cuite pressée) et cabochard (pâte
molle croûte lavée), et autres spécialités
• Marchés : Margon, le vendredi de 15h à 19h et Nogent le Rotrou, le
samedi de 8h à 13h
• AMAP : la Chèvre et le Chou d'Yvette (Palaiseau), une fois par mois
le mercedi. AMAP'en Bioce (Lucé), tous les 15 jours le jeudi. Amapetite
Cagette (Chartres), tous les 15 jours le jeudi. AMAP de la Forge
(Rémalard-en-Perche), tous les 15 jours le mardi. AMAP des 6 Vallées
(Nogent le Rotrou), tous les 15 jours le mardi. Le regrouptif de Mr
Carotte (Bellême), toutes les semaines le vendredi
• Magasins bio : Le Chardon (Nogent le Rotrou), l'Ulphacette (SaintUlphace), l'Épicerie d'Hélène (Bretoncelles), Chaudron Coop (le
Chesnay-Rocquencourt), Go go Kiwi (Paris), Coop les Bains (Enghienles-Bains), le Bocal (Paris 12e), French Coop (Asnières-sur-Seine),
Coquelicoop (Fresnes), l'Épicerit (Palaiseau), la Boutique Gennevilloise
(Gennevilliers)
• Divers : boutique Mil Perche, commandes et livraisons dans la région
du Perche chaque semaine. Le Collectif Percheron, commandes et
livraisons sur Paris et sa région chaque mois (40 lieux de dépôts)
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La Ferme de l'Angenardière

Erik et Julie LEFRANCOIS
L'Angenardière | Condeau
61110 SABLONS SUR HUISNE
T. 02 33 73 10 60 ou 07 81 27 30 39 | M. juliegraux@yahoo.fr

Pain

• Produits : pain au levain, brioche, pain d'épices, biscuits, confitures,
jus de pomme, cidre
• Vente à la ferme : toute l'année, sauf congés annuels, les mardi et
vendredi de 16h à 19h
• Marché : Nogent le Rotrou le samedi matin
• AMAP : Nogent le Rotrou le mardi, Remalard le mardi, La Loupe et
Champrond en Gatine un mardi sur deux, Lèves (Chartres) le vendredi,
Palaiseau, Bellême, Le Mêle, Villeneuve en Perseigne une fois par mois
• Magasins bio : Biocoop (Alençon, Mortagne et Nogent le Rotrou),
Affinité bio (Nogent le Rotrou), l'Essentiel (Remalard), et surtout, le
magasin de producteurs bio du Perche (Nogent le Rotrou), et la vente
sur Paris via le Collectif Percheron
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Les Jardins de la Rue

Emmanuel GODINOT
2 la Rue
61110 BRETONCELLES
T. 06 37 73 04 20 ou 06 71 21 49 53 | M. lesjardinsdelarue@gmail.com
www.lesjardinsdelarue.com

Fruits et légumes

• Produits : légumes et fruits de saison
• Vente à la ferme : en haute saison (juillet à octobre), le mercredi de
16h30 à 19h
• Marché : Nogent le Rotrou, le samedi de 9h à 13h
• Magasin bio : Le Chardon (Nogent le Rotrou)
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La Ferme de Tanga

Fabien HUBERT et Simon BOUTEILLER
27 les Épasses
61290 LONGNY-LES-VILLAGES
T. 06 89 69 76 42 | M. contact@lafermedetanga.fr
www.lafermedetanga.fr

Fruits et légumes

• Produits : légumes de saison et plants bio
• Vente à la ferme : de mai à octobre, le vendredi de 16h à 19h
• Marché : Mortagne au Perche, le samedi de 8h à 13h
• Magasins bio : Barnabé l'épicier (Longny-au-Perche), Biocoop
(Mortagne au Perche)
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La Ferme d'Apolline

Gaëlle POTHIN
La Mulotière
61190 TOUROUVRE
T. 06 72 26 31 90 ou 07 86 53 56 92 | M. lafermedapolline@gmail.com
www.lafermedapolline.com

Boissons

• Produits : jus de pomme, 2023 fromage de chèvre
• Vente à la ferme : toute l'année, le mercredi et le samedi de 16h à
18h, vente sur réservation
• Marchés : CDC Hauts du Perche, Tourouvre à partir de 2023
• Magasins bio : Barnabé l'épicier (Longny-au-Perche et Tourouvre)
• Divers : accueil pédagogique à la ferme
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Le Potager des Saveurs

Laëtitia DUHAMEL
245 chemin de la Hentrie
61190 IRAI
T. 07 82 87 89 21 | M. lepotagerdessaveurs@gmail.com
www.orne-achats.fr/le-potager-des-saveurs

Fruits et légumes

• Produits : légumes biologiques, jus de pomme biologique
• Vente à la ferme : toute l'année, le mercredi de 9h30 à 12h
• AMAP : en construction, Damville et Mesnil sur Iton
• Magasin bio : Biocoop (l'Aigle)
• Divers : accueil pédagogique à la ferme
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La Ferme du Trésor

Laurence POUSSET
Le Trésor
61380 SAINT AQUILIN DE CORBION
T. 06 14 41 93 95 | M. lafermedutresor@orange.fr

Fruits et légumes

• Produits : fruits et légumes de saison, oeufs, plantes aromatiques
• Vente à la ferme : toute l'année le samedi de 10h à 12h30 et le mercredi
de 10h à 12h30 du 15 juin au 31 décembre. Drive à la ferme
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La Fermette des Marais

Alexia DESTOC
Lieu-dit Les Marais
61390 FERRIÈRES LA VERRERIE
T. 02 14 17 19 19 | M. lafermettedesmarais@gmail.com
La Fermette du Marais

Fruits et légumes

• Produits : légumes de saison
• Vente à la ferme : saisonnier, en construction
• Marchés : Mêle sur Sarthe le mercredi, Courtomer le vendredi
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La Ferme de Bonneval

Isabelle PERIER
Les Champs
61470 SAINT AUBIN DE BONNEVAL
T. 02 33 67 42 18 ou 06 26 89 77 76 | M. lafermedebonneval@gmail.com
www.orne-achats.fr/de-bonneval

Produits laitiers

• Produits : produits laitiers frais (crème, beurre, fromage blanc, fromages
frais, crèmes dessert), colis de viande (porc, veau, boeuf), poulets entiers
prêt à cuire, conserves de pâtés et rillettes
• Vente à la ferme : de mi-mars à fin décembre, le vendredi de 16h à 19h,
possibilité d'ouvrir sur rendez-vous
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La Ferme Augeronne

Frédéric et Céline LEMIGNIER
Le Douy
61230 MARDILLY
T. 06 87 48 60 64 ou 06 82 24 71 48
M. celine.lemignier@lafermeaugeronne.com
La Ferme Augeronne

Viande

• Produits : viande de boeuf, veau et porc en caissette et au détail.
Conserves de porc : terrine de campagne, pâté de campagne, rillettes,
boudin noir à tartiner, pâté de tête, terrine paysanne au camembert,
terrine paysanne aux pommes, fritons de porc. Conserves de boeuf :
haché de boeuf sauce camembert, sauce bolognaise, saucisses de
boeuf aux lentilles, rougail de merguez de boeuf, boeuf braisé au
cidre. Conserves de veau
• Vente à la ferme : toute l'année, sur commande. Livraisons sur Alençon,
l'Aigle, Argentan, Falaise, Gacé et Vimoutiers
• AMAP : Falaise et Argentan
• Magasins bio : Nature Andaines (Argentan), la Vie Bio (Argentan), Biocoop
(Arçonnay et Condé sur Sarthe), et plusieurs épiceries
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Les Vergers de la Morinière

Astrid HUBERT
La Morinière
61230 LA FRESNAIE-FAYEL
T. 06 18 46 25 58 | M. contact@lesvergersdelamoriniere.com
www.lesvergersdelamoriniere.com

Boisson

• Produits : jus de pomme, cidre et calvados AOP Pays d'Auge, cidre
fermier, poiré fermier, vinaigre de cidre, de poiré, balsamique de pomme
• Vente à la ferme : toute l'année, uniquement sur rendez-vous, du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, les vendredi et dimanche de
9h à 12h et le samedi de 9h à 17h
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Ferme des Enclos

Clarisse et Hubert JOUANDET
Les Hordouseaux
61160 ECORCHES
T. 06 23 39 10 39 | M. hubert.jouandet@wanadoo.fr
Ferme des Enclos

Viande

• Produits : viande de boeuf et de veau, cidre, vinaigre de cidre, jus de
pomme, pommes, poires
• Vente à la ferme : toute l'année, le samedi de 9h à 12h
• AMAP : Falaise
• Magasin bio : Nature Andaines (Argentan)
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Ferme des Hameaux

Coralie POUSSET
1 route des Hameaux | Batilly
61150 ECOUCHÉ LES VALLÉES
T. 06 20 63 65 67 | M. fermedeshameaux@orange.fr
Ferme des Hameaux

Fruits et légumes

• Produits : légumes de saison
• Vente à la ferme : toute l'année, le samedi de 9h à 12h30, sauf
vacances (précisées sur Facebook)
• Marchés : Briouze le lundi matin, Ecouché le vendredi matin
• Magasin bio : Nature Andaines (Argentan)
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GAEC Rotours à la Terre

Elodie RETAILLAUD
La Mare | Les Rotours
61210 PUTANGES LE LAC
T. 06 13 03 51 05
M. rotoursalaterre@gmail.com
www.app.cagette.net/group/7956
GAEC Rotours à la Terre

Viande

• Produits : légumes et fruits de saison, poulet de chair, viande de veau
et boeuf
• Vente à la ferme : le samedi (avec des produits diversifiés d'autres
producteurs bio permttant une offre complète)
• Marchés : Flers le samedi, Condé le jeudi
• AMAP : Falaise, le mardi
• Magasins bio : Biocoop (Falaise), Nature Andaines (Argentan)
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Le Potager du Perron

Sébastien VILLETTE
Le Perron
61220 SAINT HILAIRE DE BRIOUZE
T. 06 19 33 54 95 | M. lepotagerduperron@gmail.com
Le Potager du Perron

Fruits et légumes

• Produits : culture de légumes, de melons, des racines et de tubercules
• Vente à la ferme : en cours de réflexion
• Marchés : Briouze le vendredi de 8h à 12h, Flers de 8h30 à 13h
• Divers : je fournis des collectivités avec d'autres maraîchers en AB. Je
suis nouvellement installé et fort de la solidarité entre maraîchers et
agriculteurs en AB pour l'aide qu'ils me consacrent et les conseils qu'ils
m'ont apporté
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Ferme du Degré

Emilien HOUSSAYE
171 Le Degré
61210 SAINT HONORINE LA GUILLAUME
T. 06 19 46 19 25 | M. fermedudegres@gmail.com

Fruits et légumes

• Produits : légumes cultivés sous abris ou en plein champ
• Marché : Athis de l'Orne, le mardi de 8h à 12h30
• Magasins bio : Épicerie du Coing (Pont d'Ouilly), Au Pré de ma Ferme
(Briouze), l'Étoffe (La Lande Saint Siméon), Biocoop La Source Verte (Flers)
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Terres de l'Ouest GHK

Aimerance GRILLAT HONKOUE KATCHIEU
Paysagiste pépiniériste maraîchère

4 la Caverie
61100 NOTRE DAME DU ROCHER
T. 06 44 70 11 03 | M. terresdelouestghk@gmail.com
www.terresdelouestghk.com | Terres de l'Ouest GHK

Fruits et légumes

• Produits : Vente de plantes vivaces, de plants de légumes bio. Fruits
et légumes bio. Tisanes et épices d'ici et d'ailleurs. Récupération
plantes et pots
• Vente à la ferme : mars à novembre, du lundi au samedi sur rdv.
Commandes groupées possibles, livraison dans un rayon de 30 km
• Marchés : Athis de l'Orne le mardi de 9h à 12h, Condé sur Noireau le
jeudi de 9h à 12h, Flers leu mercredi matin
• AMAP : Autour du Potager, un mercredi sur deux, de 15h à 19h
• Divers : Design/création jardin (potager et agrément). Aménagement
intérieur (architecture d'intérieur). Conseils/coaching
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Ferme de la Louvière

Thomas BONIFACE
La Louvière
61430 BERJOU
T. 06 76 39 51 54 ou 06 84 10 12 33 | M. fermedelalouviere@gmail.com
La Louvière Berjou

Boissons

• Produits : jus de fruits
• Vente à la ferme : toute l'année, du lundi au samedi de 9h30 à 18h.
Téléphoner avant de venir
• Marchés : La Carneille (1er dimanche du mois), Berjou (vendredi suivant
le 1er dimanche du mois), Ségrie-Fontaine (3ème dimanche du mois)
• AMAP : AMAP du Biocage (à disposition à l'épicerie de l'AMAP)
• Magasins bio : l'Épicerie du Coing (Pont d'Ouilly), la Halte Paysanne
(Saint Georges des Groseillers), le Quai d'Harcourt (Thury-Harcourt)
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Ferme de la Maraîchèvre

Emma COLLIN et Tristan MARTEAU
La Gilberdière
61430 BERJOU
T. 06 52 80 45 58 ou 07 87 19 96 34 | M. emma.collin@hotmail.fr

Fruits et légumes

• Produits : fruits et légumes de saison, produits laitiers de chèvres,
viandes (veaux et boeufs)
• Vente à la ferme : toute l’année, le lundi et le vendredi de 17h à 19h
• Marchés : Villers-Bocage le mercredi, Falaise le samedi matin
• Divers : visites de l'exploitation toute l'année, uniquement sur rdv
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SARL Les P'tits Grains...

Karine PAINBENI et Pierre HARIVEL
La Canne
61100 MONTILLY SUR NOIREAU
T. 02 33 96 28 15 | M. les-ptits-grains@orange.fr

Pain

• Produits : pain, farine
• Vente à la ferme : toute l’année, le vendredi de 15h à 20h
• Marché : Flers, le samedi matin
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Les Magasins

bio

dans l'Orne
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Biocoop Alençon Ouest

69 rue d'Alençon
61250 CONDÉ SUR SARTHE
T. 02 33 28 69 50 | M. biocoop.alencon@gmail.com
www.biocoopalencon.fr

• Gamme diversifiée : fruits et légumes, produits laitiers, boissons,
viande, épicerie, pains, tisanes, huiles essentielles
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h
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Biocoop Alençon Sud

ZC du Petit Coudray
72610 ARCONNAY
T. 02 33 28 81 87 | M. biocoop.alencon@gmail.com
www.biocoopalencon.fr

• Gamme diversifiée : fruits et légumes, produits laitiers, boissons,
viande, épicerie, pains, tisanes, huiles essentielles
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

36

Biocoop Mortagne-au-Perche

ZC de Préfontaine
61400 MORTAGNE AU PERCHE
T. 02 33 83 00 19 | M. biocoop.alencon@gmail.com
www.biocoopalencon.fr

• Gamme diversifiée : fruits et légumes, produits laitiers, boissons,
viande, épicerie, pains, tisanes, huiles essentielles
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h
puis de 14h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 19h
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Biocoop la Source Verte

108 rue des Meletières
61100 FLERS
T. 02 33 65 14 65 | M. contact@lasourceverte.fr
www.source-verte-magasin-bio.fr

• Produits locaux bio, fruits et légumes, pain, crèmerie, fromages à
la coupe, fruits secs, céréales, surgelés, cave, produits sans gluten,
alimentation et soins bébé, cosmétiques, huiles essentielles, écoproduits entretien-lavage
• Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 13h puis de 14h à 19h et les
vendredi et samedi de 9h30 à 19h
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AMAP
Collectifs d’achats
Une AMAP est un partenariat établi entre un groupe de
«consom’acteurs» et des agriculteurs. Il se traduit par une
contractualisation en vente directe de produits issus de l’exploitation
des agriculteurs, sous la forme d’un abonnement et d’un paiement
à l’avance. Ces associations émanent de bénévoles qui veulent
promouvoir une autre alimentation et une agriculture respectueuse
des Hommes et de la terre.
Sont répertoiriés ci-dessous les principales AMAP, ayant un ou
plusieurs produits certifiés AB.

AMAP d'Alençon
amapalencon@yahoo.fr
www.amapalencon.fr
AMAP d'Argentan
www.biosurorne.org
amapforge@free.fr
AMAP Argentan
AMAP de Bellême
amapbelleme@gmail.com
Bio sur Orne
ombrepadre61@gmail.com
dolbebcq_maurice@hotmail.com
AMAP de Domfront En'Vie
laurencerousselet56@gmail.com
cecilerousselet@orange.fr
Les Paniers Flériens
contact@paniersfleriens.fr
AMAP des Chênes | Héloup
amapdeschenes@gmail.com
AMAP de St Jean | La Ferté-Macé
tdeborde@wanadoo.fr
AMAP du Mêle sur Sarthe
www.energielocale.org/amap-du-mele
amap.leroyer@gmail.com

AMAP de la Vallée de l'Orne
rotouralaterre@gmail.com
AMAP de la Forge
amapforge@free.fr
AMAP de Mortagne
sarah.potier2@orange.fr
cathsolignaclecomte@gmail.com
AMAP du Biocage
à la Ferme de la Suée,
Notre Dame du Rocher
amapdubiocage@gmail.com
AMAP du Biocage
La Croc sur Risle
croqueursdelacroc@orange.fr
AMAP de la Vie | Livarot · Vimoutiers
amapdelavie@hotmail.com
AMAP des 6 Vallées
amap6vallees@laposte.net
02 37 53 93 34
Autour du Potager
autourdupotager@gmail.com
06 27 28 10 33
AMAP de Rémalard
amapforge@free.fr

Pour plus de renseignements,

adressez-vous au Réseau des AMAP Bas Normand :
lereseau@amap-bn.fr
Et rendez-vous sur : www.amap-bn.fr
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Les marchés
La Ferté Macé
jeudi matin

3

Domfront

vendredi matin

3

Bagnoles de l'Orne
samedi matin

7

Alençon

jeudi matin		

samedi matin

11

10 11

Bellême

jeudi matin

12

Chèvrerie de la Tuilerie | Marché à la ferme
vendredi, de mai à octobre

10

Margon

vendredi après-midi

14

Nogent le Rotrou
samedi matin

14 15 16

Mortagne au Perche
samedi matin

17

CDC Hauts du Perche
18

Mêle sur Sarthe

1er samedi de chaque mois

21

22

Courtomer
vendredi

21

Briouze

lundi matin		

26

vendredi matin

28

Ecouché

vendredi matin

26

Flers

mercredi matin		

30

samedi matin

27 28 33

Athis de l’Orne
mardi matin

29 30

Condé sur Noireau
jeudi matin

27 30

La Carneille

1er dimanche du mois

31

Berjou

Vendredi suivant le 1er dimanche du mois

31

Ségrie Fontaine

3ème dimanche du mois

31

Falaise

samedi matin

32

Villers-Bocage
mercredi

32
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Les bonnes adresses
dans l’Orne

25

31
32

33

37

30
29

Argentan

28

Flers

26

1

2

Domfront

8

La Ferté-Macé

3

7
5

4

27

10

9

6

11
34

Producteurs - Transformateurs bio
Fruits et Légumes
Viande, Volaille
Boissons
Produits laitiers
Pain, céréales, pâtes
Produits sucrés
Plantes aromatiques
Restauration, bocaux
Magasins bio

s bio
22

24

23

Gacé
L’Aigle
19
21

20
18

Sées

Mortagne au Perche
36

Alençon

17

16

35
13
12

14

15

Nogent le
Rotrou

La référence de l’agriculture
biologique en Normandie
www.bio-normandie.org
contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60
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