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GAB ILE dE frAncE
La référence en agriculture biologique en Ile-de-France

• D’EXPERTISE DE TERRAIN
• 5 conseiller·es techniques spécialisé·es intervenant sur
les 8 départements franciliens
• Une équipe formée aux pratiques les plus innovantes
• Une expertise qui s’appuie et s’enrichit d’un réseau
AB national reconnu (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique) 

• DE COMPÉTENCES RECONNUES
• Le GAB Ile de France est organisme de formation agréé,
et Observatoire Régional de l’AB en Ile de France en lien
avec l’Agence Bio 
 
• DE CAPITALISATION DE RÉFÉRENCES
• Production de références technico-économiques,
fiches techniques : des points clés pour vous repérer et
prendre des décisions 

 • DE MISE EN RÉSEAU DE PROFESSIONNEL·LES
Choisir le Gab Ile de France, c’est :
• S’ouvrir les portes des fermes bio de notre réseau et
rencontrer les professionnel·les prêts à vous épauler,
• Bénéficier de notre travail de structuration de filières en
lien avec les acteur·rices de la bio 

• DE CONSTRUCTION D’UNE BIO ENGAGÉE
• Défense des intérêts des acteur·rices de la bio auprès
des pouvoirs publics,
• Pour une bio forte de ses valeurs : respectueuses des
femmes et des hommes, et de leur environnement,
équitable, rémunératrice

+ 30 ANS
VOTRE PROJET
> M’installer en Bio
> Passer en bio
> Diversifier mon activité
> Trouver de nouveaux
débouchés
> Acquérir de nouvelles
compétences
> Transmettre ma ferme

LE GAB ILE DE FRANCE
VOUS ACCOMPAGNE
TOUT AU LONG DE
VOTRE PARCOURS 
PAR :
> Le conseil
> La formation
> La mise en réseau
> La promotion

Le GAB Ile de France, créé par et pour les agriculteurs
et agricultrices bio d’Ile de France, oeuvre depuis plus

de 30 ans pour développer, structurer et ancrer une
agriculture biologique durable, équitable et cohérente

en Ile de France.



Mélanie CASTELLE
Responsable du pôle Productions spécialisées bio 

(maraîchage, arboriculture, PPAM, viticulture) & des formations agricoles
06 82 77 64 79

m.castelle@bioiledefrance.fr
- 

Olivia POINTURIER
Animatrice en maraîchage biologique

06 33 00 60 36
o.pointurier@bioiledefrance.fr

L’ensemble des fournisseurs et prestataires répertoriés a été récupéré 
au cours d’enquêtes et d’échanges auprès des agriculteurs en région. Ce 
guide vous est fourni à titre informatif et n’engage pas la responsabilité 
du GAB IdF. Ce document se veut évolutif, sa mise à jour se fera 
régulièrement. C’est pourquoi, n’hésitez pas à nous faire des retours et 
à partager vos contacts et vos nouvelles adresses. 

Ce répertoire est réalisé à la demande des maraîchers et des arboriculteurs 
biologiques d’Ile-de-France.
Pour plus de facilité dans sa mise à jour, ce document est diffusé sous 
format informatique. L’objectif est de faciliter au producteur ses recherches 
et d’élargir ses contacts de fournisseurs.
Ce guide résulte d’enquêtes et d’échanges auprès des agriculteurs en région. 
Il est fourni à titre informatif et n’engage pas la responsabilité du GAB. 
Ce document sera mis à jour régulièrement. N'hésitez pas à nous faire des 
retours et à partager vos contacts et vos nouvelles adresses.
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CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

• ADÉMI PESAGE 
Vendeur, installateur, mainteneur, contrôleur et vérificateur 
des instruments de pesage 
(balances poids-prix, bascules, ponts-bascule…) 
π Parc des Bourguignons
31 rue du Pont Aux Pins, Bat B7 - 91310 MONTLHER

• ALLIBERT
Bacs pastiques, chariots, caisses, palettes
π 112bis rue haute de Crouin - 16100 COGNAC    

• BASTIN-PACK 
Sacs et sachets: sacs et sachets à fond bloc (imprimés ou non, 
avec ou sans fenêtre, soudable ou non, avec ou sans étiquette de 
fond) sachets & sacs sous vide
π Neerhonderd 37 - 9230 WETTEREN Belgique

• BOCCA - SACS
Emballages plastiques et papier, étiquetage, manutention 
(diables, chariots, transpalettes), fournitures de bureau 
alimentaire, produits d'entretien et de nettoyage 
(gamme bio disponible)
π 19 av de Bretagne, Frileg 139 - 94522 RUNGIS cedex
 
• CENPAC
Large gamme de produits d'emballages (caisses, sacs,palettes, 
pochettes, films…) 
π 165, Rue de la Belle Étoile - 95700 ROISSY-EN-FRANCE 

• GERAUDEL
Bouteilles en verre, bouteilles lavées, bouteilles neuves. 
π 20 bd Maréchal Joffre - 51200 EPERNAY 

• GROSSISTE EN CAGETTES D'OCCASION
Peut livrer (à partir de 14 palettes) 
ou possibilité de venir enlever
(Localisé près de la Courneuve) - 93440 DUGNY  
 
• JAC PESAGE 
Balances et caisses enregistreuses, Equipement pour tri et comptage, 
pesage industriel et commercial. Réparation & Location de matériel 
π 52 bd de Fontainebleau, RN7 - 91100 CORBEILLE ESSONNE

www.schoellerallibert.com 
05.45.36.08.19 / 06.08.65.55.14
info.france@
schoellerallibert.com

www.bastinpack.be 
+32 4.77.69.45.58 
(Bernard Cock)

www.bocca-sacs.com 
01.46.86.89.54 
contact@bocca-sacs.com

www.cenpac.fr 
01.49.38.65.00  

www.geraudel.com 
03.26.54.08.75 

www.jac-pesage.com
01.60.88.30.50 
jacpesage@wanadoo.fr 

06.60.13.49.93 / 01.69.01.40.51 
(Michel GAGNOR) 
m.gagnor@ademi.fr 

06.03.02.33.80 (M. ADEL ) 



CONDITIONNEMENT
• JANNY MT
Caisses-palettes de conservation : atmosphère contrôlée na-
turelle pour les fruits et légumes frais, et étanchéité pour les 
produits secs : maintien de la fraîcheur et protection en un clip 
de capot. 
π La Condemine - 71260 PÉRONNE

• OUEST EMBAL 
Sachets plastiques & papier pour l'emballage, feuilles plastiques, 
fabrication de barquettes
π ZI La Sautaie, 99, rue Pascal Maurice Charbonnier 
49700 DOUE LA FONTAINE 

• SA EMBALLAGE DU VAL DE LOIRE 
Spécialiste des emballages en bois
π 20 route de la forêt - 45260 LORRIS

• SEVA EMBALLAGES
Emballages en bois
π 2 bd des entrepreneurs - 49250 BEAUFORT EN ANJOU 

• TEMACO 
Emballages et contenants 
(notamment bouteilles, capsules…) 
π Z.A. Escudier - 19270 DONZENAC 

• TOUT POUR LE FRUIT 
Emballage des fruits et légumes, barquettes bois, tapis de fibre
π 15 chemin du Bois de la Casse 
ZA de la Ronde - 49680 NEUILLÉ 
   
• WALTHER FALTSYSTEME GMBH 
Caisse plastique pliante, palox 
π Hoogeweg 136 - 47623 KEVELAER, Allemagne
 

www.seva-emballages.fr 
02.41.79.77.77 
commercial@
seva-emballages.fr 

www.faltbox.com/fr  
03.89.20.54.48 
info@faltbox.fr /cs.fr@ifco.com 

www.temaco.fr 
05.55.92.92.92 
info@temaco.fr 

www.toutpourlefruit.fr 
05.63.03.34.58 
dperon.tpf@orange.fr

CONDITIONNEMENT

www.ouestembal.com
02.41.51.86.66 
ouest.embal@gmail.com 

02.38.92.31.19 
evl.lorris@wanadoo.fr 

www.jannymt.com
Siège : 03 85 23 96 20
jannymt@jannymt.com
Interlocuteur IdF : 
Adeline Gaultier 06.43.96.10.47 
gaultiera@jannymt.com



CONDITIONNEMENT
• CAAHMRO
La CAAHMRO est le partenaire privilégié des productions végétales. 
Fourniture d'un grand nombre d’intrants (paillage, substrat, engrais) et 
de produits d’équipement (tunnels, irrigation).
π 624 rue de Cornay - 45590 SAINT CYR EN VAL
 
• COBALYS 
Terreau, amendements et engrais organiques, protection des plantes, 
biocontrôle, petit outillage. 
Spécialisé dans les espaces verts à l'origine. 
π 40 route de Rambouillet - 91470 LIMOURS 

• GENETIC & DISTRIBUTION 
Distributeur spécialisé dans l'approvisionnement en fruits rouges et 
maraîchage. Plants, serres, agrofournitures. 
π 186 rue Europe - 60400 NOYON  

• GILLOOTS
Serres (chapelles, tunnels), équipements : film paillage, couverture des 
serres, pièces d'arrosage, filets anti-insectes. Matériels de chauffage, table 
de culture 
π ZAC du bois des places - 77620 EGREVILLE 

• JOST 
Engrais organiques, terreaux, paillage, clôtures, arrosage, tous 
types de matériels agricoles (dont les semoirs manuels "Sembd-
ner"), vêtements & chaussures  
π 38 route Ecospace - 67120 MOLSHEIM 

• PÉPIMAT
Distributeur spécialisé dans l'approvisionnement en fruits rouges 
et maraîchage.
π 186 rue Europe - 60400 NOYON
 
• PUTEAUX SA 
Mycorhizes, micro-organismes et paillages, lutte biologique et 
auxiliaires, résistances pour pépinière etc…
π 20 rue Jacques Duclos BP: 83 ZI Le Gros caillou 
78344 LES CLAYES SOUS BOIS cedex

• WWW.AGRIFOURNITURES.FR
Vente en ligne de tout matériel pour le maraîchage et l'arboriculture  
    

DISTRIBUTEURS
MULTI PRODUITS

Bureau : 02.38.49.90.74
Cyril PATRAS : 06.80.44.23.08 
productions@caahmro.fr
 cyril.patras@caahmro.fr 

www.jost-sa.com
03. 88. 38. 32. 99
info@jost-sa.com

www.pepimat.com 
03.44.93.42.00  
c.lablee@pepimat.fr 

www.serres-gilloots.fr 
01.64.78.11.88 
contact@serres-gilloots.fr 

www.puteaux-sa.fr 
01.30.07.79.20 
06.82.91.46.66
puteaux-sa@puteaux-sa.fr 

www.cobalys-espacesverts.fr 
01.64.91.44.28   
contact@cobalys.fr

www.pepimat.com 
03.44.93.42.00  
accueil@pepimat.fr



CONDITIONNEMENT
• BIO 3G
Activateurs de sol, stimulateurs des végétaux. "Dynamiser la vie 
du sol et contribuer au développement optimal des plantes".
π 7 Rue du Bourg Neuf - 22 230 MERDRIGNAC 

• BIOFERTIL 
Biofertil est élaboré à partir des déjections de bovins de la ferme de 
Coutancie et d'écorce de pins maritimes. Fumier de bovins composté. 
28T/camion 
π Domaine de Coutancie - 24450 SAINT-PRIEST-LES-FOUGERRES  

• DEROME (DEVENU ANGIBAUD)
Engrais, guano, amendements organiques, engrais solubles. Une cin-
quantaine de produits au total 
π Rue de la Gare - 59570 BAVAY

• DEVOGELE
Paillage et compost de lin
π Buisson De Chailly - 77120 CHAILLY EN BRIE

• ECOSYS 
Compost de déchets verts 
π D471 - 77166 GRISY-SUISNES  

• ETS HUONS SA 
Compost, engrais et amendements organiques et minéraux, à base 
de farine de plumes et fientes
Eléments simples disponibles 
π Route de Prat - 22140 BEGARD 

• FERTISOL  
Lombricompost 
π 2 Rue Trou Millot - 95420 CLERY EN VEXIN   

• LABORATOIRES GOËMAR  
Solutions de protection, d'activation de la physiologie et de 
nutrition des plantes.
π Parc Technopolitain Atalante CS 41908 - 35435 SAINT-MALO

• LES COMPOSTS FRANCILIENS 
Compost végétal
π 60 route de Brie - 94510 LA QUEUE EN BRIE 

FERTILISATION

www.fertisol.fr 
09.70.35.37.80 
bchevalier@fertisol.fr

www.biofertil.fr 
05.53.52.85.65 
06.73.35.94.06  (Ph. Le Coq) 
biofertil24@wanadoo.fr

www.angibaud.fr 
03.27.53.78.40 
angibaud@angibaud.fr 

01.64.03.08.10 
etsdevogele@hotmail.fr

www.ets-huon.com 
02.96.45.45.45 
06.85.06.17.14 (Benoit Lelongt) 
contact@ets-huon.com 

www.bio3g.fr 
02 96 67 41 41 
contact@bio3g.fr 

www.goemar.com  
02.99.19.19.19   
info@arysta.com 

01.64.42.50.05

www.tevacompost.com 
01.45.94.00.69 /01.45.76.73.00 
06.80.95.14.15
contact@tevacompost.com 



CONDITIONNEMENT

www.tersen.net 
Julien : 06.58.62.36.64 
Matthieu: 06.03.15.13.11 

www.moulinot.fr 
06.51.33.34.39
osalloum@moulinot.fr

• MOULINOT COMPOST & BIOGAZ
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale et conventionnée d’Insertion. Mise en place du 
tri, collecte écologique et valorisation en lombricompost de déchets alimentaires. 
π ZAC de la Cerisaie - Avenue Jean Moulin - 93240 STAINS 

• SIDESUP 
Bouchons de luzerne déshydratée 
π 12 rue du moulin - 45300 ENGENVILLE

• SMITOM-LOMBRIC 
Compost de déchets verts 
π Lieu Dit les Pleins - 77550 RÉAU  

• SOBAC 
Technologie de fertilisation naturelle à base de micro-organismes. 
Amendements organiques et additifs pour litière. 
Produits : Bactériosol, Bactériolit, Bactériometha. 
π ZA de Lioujas - 12740 LA LOUBIÈRE 

• SOUFFLET VIGNE 
Produits utilisables en agriculture biologique, fertilisants orga-
niques, facteurs nutritionnels de résistance des végétaux.  
Mycorhizes, corne, sang 
π Plusieurs magasins en Ile-de-France :  
- 6 Allée Des Jardins - Rd 909 95570 MOISSELLES 
- 48 Route De Mantes 78240 CHAMBOURCY 
- 4 Rue Hélène Boucher 91380 CHILLY MAZARIN 
- Rue du Parc 77550 LIMOGES FOURCHES 

• TERSEN 
Lombricompost 
π 10 rue Cussonneau - 49100 ANGERS

• UCDV
Usines Coopératives de Déshydratation du Vexin : 
vente de bouchons de luzerne déshydratée 
π Rue Déshydratation - 27150 SAUSSAY-LA-CAMPAGNE

FERTILISATION

www.sidesup.com  
02.38.32.80.00  
contact@sidesup.com

04.74.65.31.04 
Christian THOMAS, Chef de 
Région IdF : 01.39.91.14.73 
06.12.46.46.11 
chthomas@soufflet.com 

www.ucdv.fr  
02.32.55.85.34  
contact@ucdv.fr

05.65.46.63.30
contact@sobac.fr
Maximilien CHAIGNE
Technico com. Région Nord
06.86.02.36.05
maximilien.chaigne@sobac.fr 

0 800 814 910  
smitom@lombric.com



CONDITIONNEMENT
• VALDEVE 
Entreprise spécialisée dans la fabrication de compost 100% végétal 
de haute qualité et utilisable en bio depuis près de 30ans
π R.D. 909 "L'ortiette" - 95570 ATTAINVILLE

• ZYMOVERT
Compost de déchets verts, mulch 
π Lieu-dit Le Jardin - 91470 LIMOURS 

www.zymovert.com 
01 64 91 46 26

www.valdeve.com 
01 39 91 66 02 
commercial.valdeve@gmail.com 
contact@valdeve.com 

FRIGORISTES

• ROUSSEL FROID  
Installations frigorifiques 
π 2 r Pierre Marx - 77260 LA FERTÉ SOUS-JOUARRE

rousselfroidetablissement.
site-solocal.com 
01.60.22.70.55  
roussel.david@9business.fr

• SOCATEF  
Installations frigorifiques

π 333 Avenue de Neuville - 78950 GAMBAIS 

www.socatef-78.fr 
01.30.59.45.57   
socatef@orange.fr

FERTILISATION



CONDITIONNEMENT
• AQUA PLUS  
Tout matériel d'irrigation, pompes 
π 57 route de mantes (RN13) - 78240 CHAMBOURCY

• ARCHAMBAULT CONSEIL 
Hydrogéologie 
π 3 av. du Général Gallieni - 92000 NANTERRE 

• BATIFOR 
Forage, hydrogéologie 
π 119 F Avenue Du Général De Gaulle - 77610 MARLES-EN-BRIE 

• BERFLEX
Raccords, tuyaux, flexibles hydrauliques, valves et embouts
π 134 rue de la division Leclerc - 93310 LINAS

• BONIFACE 
Forage 
π 5 rue Pierre Boileau - 51420 WITRY LES REIMS 

• BOUCHARD 
Service irrigation 
π 19 av Patton - 7160 SAINT-BRICE 

• DEL POZO SAS 
Systèmes d'arrosage automatique, création de bassins, de fontaines 
et brumisation. 
π 16 Chemin Vert - 78240 CHAMBOURCY  

• EGEH 
Hydrogéologie 
π 4 rue de la Croix Blanche - Immeuble Les Cormeilles 
95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES

• FRANCE ARROSAGE 
France Arrosage, 40 ans d’expérience, est un acteur majeur dans 
la fabrication et la distribution de matériel d'arrosage et d’irriga-
tion pour les professionnels du maraîchage et de l'arboriculture. 
π ZA Novactis - Quartier Jean de Bouc - CS90032 13549 GARDANNE 
     
• FRANS BONHOMME
Matériel d'irrigation, embouts, raccords. Nombreux dépôts dans toute la 
France

IRRIGATION

www.berflex.fr 
01.69.01.03.10 
agence.idf@berflex.fr

www.france-arrosage.fr 
04.42.22.60.05 
infos@france-arrosage.fr

www.bouchard-diffusion.com/
services/service-irrigation/ 
01.64.00.00.08

Plusieurs points de vente en 
Ile-de-France : 
www.fransbonhomme.fr/
store-finder 

www.del-pozo.fr 
01.30.74.14.24

www.boniface-51.com 
03.26.97.11.61 
boniface.pascal@orange.fr  

www.batifor.com 
01.64.42.66.18

www.archambault-conseil.fr 
01.55.90.16.68 

www.egeh.fr
01.39.31.21.37 
contact@egeh.fr 

www.aqua-plus.fr 
01.30.65.00.60 
contact@aqua-plus.fr



CONDITIONNEMENT
• GÉOLIA 
Hydrogéologie 
π 131 Avenue René Morin - 91420 MORANGIS    
 
• H-TUBE  
Tuyaux, raccords, pompes, matériel d'arrosage, embouts en tous genres. Mise 
en place d'installations d'arrosage. Vêtements, chaussures & accessoires  
  
• IRRIG'NATURE 
Tout matériel d'irrigation 
π 2bis Boulevard Jeanne d'Arc - 45600 SULLY-SUR-LOIRE
 
• KULKER 
Tout matériel d'irrigation 
π 117, route d’Orléans - 45600 SULLY SUR LOIRE 

• LE POTIER 
Forage 
π 1 Rue René Cassin Z.i De Nangis - 77370 NANGIS

• NAANDANJAIN (HR) 
Fabricant d’arroseurs, de micro asperseurs et de goutte à goutte. Impor-
tateur des vannes BERMAD, des filtrations ODIS et TAVLIT de raccords SUPRE-
ME et d’accessoires de réseaux d’irrigation. 
π 12 bis rue Seveso - 31150 FENOUILLET 
 
• RABANAP  
Matériel de forage et d'irrigation 
π 23 rue du Général Leclerc - 91160 BALAINVILLIERS 

• TEXAPRO EURL 
Tuyaux micro-poreux pour l'arrosage
π 30260 BROUZET-QUISSAC   
  
• YVES HUBERT  
Sourcier 
π 22 rue de l'église - 91830 LE COUDRAY MONTCEAU

IRRIGATION

02.38.36.33.44 
06 99 20 50 70 
irrignature@orange.fr 

01 69 90 09 90 

www.lepotier-forage.fr 
01.64.08.45.94

www.kulker.fr
Christophe Romand, resp. 
commercial
06.85.71.64.89
02.38.36.55.02  
christophe.romand@kulker.fr  

Plusieurs points de vente en 
IDF www.h-tube.com/nos-de-
pots-xpa11111.html

www.naandanjain.com 
05.61.99.85.09  
francois.viondury
@naandanjain.fr 

04.66.77.17.87 
contact@tuyau-poreux.com

www.geolia-conseil.com 
01.69.34.73.04 
contact@geolia-conseil.com

www.rabanap.fr 
01.69.09.34.50 
rabanap@rabanap.fr



CONDITIONNEMENT
• INRA 
Laboratoire d'analyse des sols 
π 273 rue de Cambrai - 62000 ARRAS
 
• AMISOL 
Méthode Hérody (Dominique Massenot) 
π 6 impasse de l'Etang - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON   

• AURÉA 
Laboratoire d'analyse des sols, de l'eau, diagnostics foliaires 
π 4 laboratoires en France (Ardon, La Rochelle, La Membrolle / 
Choisille et Blanquefort) 
  
• CÉLESTA LAB 
Analyse de sols
π 154, rue Georges Guynemer - 34130 MAUGUIO

• CERECO 
π Rue Toussaint Louverture - 93000 BOBIGNY 

• EUROFINS Hydrologie France Site des Ulis 
Analyse d'eau  
π 9, avenue de Laponie ZAI de Courtaboeuf - 91967 LES ULIS 

• GALYS 
Laboratoire d'analyse des sols, de l'eau, diagnostics foliaires
π 14, rue André Boulle - 41000 BLOIS  
 
• LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHE (LARCA) 
Laboratoire d'analyse des sols, de l'eau, diagnostics foliaires
π 126 rue de Beaugé - 72000 LE MANS 

 
• LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSES  
Analyse d'eau 
π 145, Quai Voltaire, 77190 DAMMARIE-LES-LYS 

• LABORATOIRE PHYTOCONTROL 
Analyse d'eau 
π Parc Scientifique Georges Besse II 

www.hautsdefrance.inra.fr/las 
03.21.21.86.00 
stlas-npe@inra.fr

www.aurea.eu 
01.44.31.40.40 
g.malcoste@aurea.eu 

www.galys-laboratoire.fr 
02.54.55.88.88 

www.extranet-pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr/pro-
duire/laboratoire-danalyses/ 
02.43.28.65.86 
larca@pl.chambagri.fr

www.celesta-lab.fr 
04.67.20.10.90 
contact@celesta-lab.fr 

www.seine-et-marne.fr/
Cadre-de-vie-Transports/Eau/
Le-laboratoire-departemen-
tal-d-analyse-de-l-eau 
01.64.14.56.02

www.phytocontrol.com 
service-clients
@phytocontrol.com 
0800 900 775 
06.86.71.02.32
romainlecomte@phytocontrol.com

www.cereco.fr
01.49.92.18.40

www.eurofins.fr/environne-
ment/analyses/eaux/ 
01.69.10. 88. 88  
contacthydro@eurofins.com

www.amisol.fr 
04.77.54.27.37 
06.08.22.95.78 
dommassenot@wanadoo.fr 

LABORATOIRES D'ANALYSES
 SPÉCIALISÉES



CONDITIONNEMENT

www.lams-21.com
03.80.75.61.50

06.33.39.34.38 
yves.hardy@free.fr

LABORATOIRES D'ANALYSES
 SPÉCIALISÉES

180 rue Philippe Maupas - 30035 NÎMES 
• LAMS 
Laboratoire d'analyse des sols fondé par Claude et Lydia Bourguignon 
π 5 Rue de Charmont, 21120 MAREY-SUR-TILLE
 
• YVES HARDY 
Analyse de sol selon la méthode Hérody. Conseiller indépendant en 
agronomie 
π 27, rue Aristide Briand - 35760 SAINT-GRÉGOIRE



CONDITIONNEMENT
• AGRONOMIC 
Matériel pour le désherbage et la culture des oignons et des pommes de 
terre. Possibilité de fabrication de pièces sur mesure. 
16 bis Grande rue - 02190 AMIFONTAINE  

• ATELIER DU VAL DE SAÔNE
Outils tractés : bineuses à doigts KRESS, sarcleuses bineuses KRESS, 
MTCS multifonctions, planteuses. Petit matériel. 
π 11, route de Moissey BP 4 - 21130 AUXONNE 

• ATELIER PAYSAN 
Coopérative d'autoconstruction : formations, kits "prêts à souder" ou 
"matière brute" avec plans. Pièces détachées dont triangles d'attelage. 
Outils de fabrication (postes à souder…). 
π Siège: ZA des Papeteries -  38410 RENAGE
π Antenne Grand-Ouest : 4 rue Denis Papin
ZA de Kerboulard - 56250 SAINT-NOLFF 
 
• BOISSELET SAS
Constructeur de matériels viticoles et arboricoles. 
π 3 rue de la Motte - 21000 MONTAGNY-LES-BEAUNE

• CECOTEC
Matériel et outillage de désherbage non chimique, outils divers 
adaptés au maraîchage diversifié (semoir de précision, pousse-
pousse, sarcloir, presse-motte, fourche à bêcher etc…) 
π 2 rue Romaine - 5310 BRANCHON Belgique 

• CHABAS
Matériel arboriculture 
π 7 ZA du Rompidou - 13350 CHARLEVAL 

• CHOUFFOT
Vente, SAV et location de tracteurs, matériels de maraîchage et 
grandes cultures
π Avenue St Remi - 91540 FONTENAY-LE-VICOMTE 

• COSERWA
Machines – Equipements Techniques : bineuse, planteuse, repiqueuse, lit 
de désherbage, dérouleuse de film, irrigation, chariot de manutention et 
de récolte, table de travail, tablier, genouillère… 
π 67 rue d’Altkirch - 68210 HAGENBACH 

03.80.37.42.24 
06.08.47.85.14 
atelier.vds@wanadoo.fr

www.cecotec.be 
0032(0)81.85.55.62 
info@cecotec.be

www.chouffot.fr 
01.69. 90. 70. 70 
contact@chouffot.fr

www.chabas-sa.fr 
04.42.28.44.44 
contact@chabas-sa.fr

www.coserwa.com 
03.89.07.21.24 
contact@coserwa.com

MATÉRIEL TRACTÉ/OUTILLAGE

www.agronomic.eu  
03.23.22.72.72  
agronomic@wanadoo.fr

www.latelierpaysan.org
04.76.65.85.98  
contact@latelierpaysan.org

www.boisselet.com 
03.80.22.07.82 
info@boisselet.com



CONDITIONNEMENT

+41 (0) 76 394 1234 
Info@glaser-swissmade.com

• EBRA/SEPEBA 
Semoirs maraîchers de précision à disques. Semoirs à main. Grand choix 
de disques et options.
π RN 23 - Les Grès - 49170 St MARTIN-DU-FOUILLOUX  

• ECO-DYN 
Travail du sol et semis simplifiés. Matériel pour agriculture biodynamique. 
Pièces détachées et catalogue pour projets d'autoconstructions. 
π Château de Vernoux - 49370 LE-LOUROUX-BECONNAIS 

• ETS CORNET
Matériel divers de tracteurs John Deere, irrigation 
π ZAC du Chenet - 91490 MILLY-LA-FORÊT 

• GLASER ENGINEERING GMBH
Fabricant, vente, recherche et développement de nouveaux outils.   
π Im Lerchengarten 12 - 4153 REINACH (Suisse) 

• GREGOIRE AGRI 
Matériels tractés de préparation du sol, entretien et semis. Possibilité de 
pose d'un triangle d'attelage 
π 116, Mondoucet - 44390 SAFFRE 

• HUET 2M
Fabrication, vente et réparation de matériel maraîcher: semoirs à disque, 
semoirs pour tracteur maraîcher, semoirs motorisés, bineuses, bu-
teuses. 
π 12 ZA Prée Bertain - 49730 VARENNES-SUR-LOIRE

• HUMIFÈRE
Gamme d'outils dont la bio-bêche, une fourche-bêche biologique qui per-
met de travailler la terre sans la retourner ainsi que la houe ou "pousse-
pousse" 
π 5, la rocadette des douves - 79130 POUGNE-HÉRISSON

• JOHNYY'S
Outils à main pour maraîchers. Fournisseur localisé aux Etats Unis. 
Attention de bien prendre en compte les frais de douane. 

• LEGOFF & GILLE 
Vente de matériels spécialisés pour maraîchage et arboriculture. Mainte-
nance et réparation, adaptation, chaudronnerie. Fourniture et installa-
tion de systèmes d’irrigation. 
π route d'Andelu - 78580 MAULE 
     

www.gregoireagri.com 
02.40.77.26.51 
gregoireagri@free.fr

www.huet-2m.com 
02.41.38.94.32 
huet2m@orange.fr 

www.humifere.fr 
06.62.73.07.25 
humifere@orange.fr

www.johnnyseeds.com

MATÉRIEL TRACTÉ/OUTILLAGE

www.ebra-semoir.fr 
02.41.68.02.02 
info@sepeba.fr

www.cornet.fr 
01.64.98.60.90 
06.03.42.98.82 
contact@cornet.fr 

www.ecodyn.fr
contact@ecodyn.fr 
02.40.83.39.75

www.gille-agri.fr 
Magasin : 01.34.75.09.20 
Commerciaux :  
07.61.75.71.27 
06.82.68.37.06 
contact@gille-agri.fr 



CONDITIONNEMENT
• LOURIOU
Tracteurs et outils tractés neufs et d'occasion. Dépannage et réparation 
sur place (camion-atelier). 
π 12, rue du Hameau de Bretagne - 91150 MORIGNY-CHAMPIGNY
 
• M.M.E. 
Conception, fabrication et distribution de matériel de désherbage alterna-
tif. Flammes, chaleur, vapeur. Papier culture et pasteurisateur.
π 8 Rte de Château-Thierry – 02810 VEUILLY LA POTERIE
 
• MAGELLAN
Petits matériels adaptés au maraîchage bio dont binettes à lame oscil-
lante (très appréciées). Sarcloir oscillant en 125mm (Gläser)  

• METHIVIER 
Outils de travail du sol (actisol) et semoirs pneumatiques, tracteurs et 
outillage. Matériel d'occasion. 
π Avenue du 8 mai 1945 - 91151 ETAMPES 

• MOTOCULTURE DE HAUTE-NORMANDIE 
Matériels de préparation du sol, de mise en culture, récolte, arrachage. 
Equipements de protection (paillage, voile), Serres, matériels d'arrosage 
π rue Pierre Gassendi - ZAC Les Portes de l'Ouest 
76150 LA VAUPALIERE 

• NATURAGRIFF SARL
Constructeur de matériel de travail du sol : viticulture/arboriculture 
π 31 bis route de Larchey - 33650 ST-MÉDARD-D'EYRANS

• PONCHON
Fabricant d'enjambeurs électriques avec différents postes de travail pour 
plantation, récolte et désherbage. Possibilité d'un équipement GPS RTK 
sans abonnement pour autoguider l’enjambeur. 
π 17 rue de la Croix Moreau - 75018 PARIS

• SABI AGRI 
Conception, fabrication et commercialisation d'une gamme de tracteurs 
électriques à destination du maraîchage, de l'arboriculture et autres 
cultures spécialisées. 
π 4 rue Marie Curie - 63360 SAINT-BEAUZIRE 

• SEE LAFFORGUE 
Matériels tractés : enfouisseur de pierres, etc 
π 32190 ST JEAN-POUTGE 

www.lafforgue.ex-flash.com 
05.62.64.62.08 
lafforgue-see@wanadoo.fr 

www.motoculture-haute-
normandie-76.fr 
02.32.82.52.52 
deparrois2@wanadoo.fr

MATÉRIEL TRACTÉ/OUTILLAGE

www.mme-desherbage.com 
www.mmenvironnement.com 
03.23.71.07.55
06.30.09.73.04 
contact@mmenvironnement.com

www.magellan-bio.fr
formulaire site

www.gilbertmethivier.fr 
01.64.94.40.90 
formulaire site

www.naturagriff.com 
05.56.20.23.20 
naturagriff@gmail.com

www.louriou.fr
01.70.37.29.99 
06.77.07.51.49 
ivon-pierre@louriou.fr

ponchon.io/
06.52.07.45.41 (Julien Poncet) 
contact@ponchon.io

www.sabi-agri.com  
contact@sabi-agri.com



CONDITIONNEMENT

www.terrateck.com 
09.83.69.76.09 
contact@terrateck.com 

www.traineau-construction.com 
02.51.22.31.67 
contact@traineau-construction.com 

• SOLEMAT MATÉRIEL 
Spécialiste de la conception et de la commercialisation d'outils spécifiques 
pour les cultures mécanisées (vigne, arboriculture, maraîchage…). 
π 20 rue du Sarrazin - 69210 SOURCIEUX-LES-MINES 

• SOREAU AGRI SARL
Distribution de matériels spécialisés en viticulture et arboriculture pour le 
désherbage mécanique. 
π Grand Rue - 72500 CHENU 

• TERRADONIS 
Matériels de précisions: semoirs tractés et manuels, rouleaux de semis, 
disques de semis
π ZA de Croix Fort 12 rue du soleil - 17220 LA JARRIE 

• TERRATECK 
Conception, fabrication et commercialisation d'outils ergonomiques pour 
le maraîchage, le jardinage et les espaces verts 
π 600 rue Adam Grunewald - 62136 LES TRESMES 

• TOUTENTUB
Brouettes, chariots, tables d'emballage et autres matériels en tubes. 
π Route de Noves - B.P. 55 13440 CABANNES

• TOUTITERRE 
Conception et fabrication de Toutilo, outil autoporteur électrique, ergono-
mique et dédié au maraîchage biologique 
π Gevrier - 74150 RUMILLY 
 
• TRAINAU CONSTRUCTION 
Effeuilleuse de légumes, arracheuse de légumes, dérouleuse de plastique à plat, 
sur billon, sur buttes et sur tunnel en 1 et 3 rangs, bineuse 1 et 3 rangs
Lame souleveuse de plastique, enrouleuse de plastique 
π 1 rue du Pont Rouge Z.A. Nord - 85150 LES ACHARDS

• TRIANGLE OUTILLAGE 
Fourniture de matériel horticole auprès des professionnels 
π Pa de la Broye  
2 rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

• TRUCHET 
Fabricants de machines de préparations et d'entretiens des sols pour les ma-
raîchers et les pépiniéristes viticoles: Dérouleuse, bineuse, butteuse, sous-so-
leuse, décompacteur et micro-tracteurs ainsi que pour la traction animale. 
π Z.A. La Tapy1224, Chemin des Esquerts - 84170 MONTEUX

MATÉRIEL TRACTÉ/OUTILLAGE

www.truchet.fr 
04.90.66.23.68 
truchet@truchet.fr 

www.solemat.eu
04.26.83.31.50 
info@solemat.fr

www.triangle-outillage.com 
03.20.29.18.18  
contact@triangle-outillage.fr

www.toutentub.com 
04.90.95.23.51 
contact@toutentub.com

www.terradonis.com 
05.46.35.28.28 
terradonis@ics-agri.com 

www.toutilo.com 
09.72.52.86.67 
contact@toutilo.com

www.arbo-viti.com 
02.43.46.00.73 
erix.soreau-mounier@orange.fr



CONDITIONNEMENT

• ATMOSVERT 
Pépinière permacole, fruitiers et petits fruits originaux 
π 23270 SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES 

• BRUSSET 
Figuiers 
π 1302 Route d'Aubignan - 84330 CAROMB 

• DALIVAL
Porte-greffes, Pommiers & poiriers, Haies, Signalétique 
π Château de Noue 02600 VILLERS-COTTERÊTS  

• HAPPY BERRY  
Petits fruits 
π Olichamp - 88200 REMIREMONT
 
• LA PÉPINIÈRE COMESTIBLE 
Pépinière de plantes comestibles : arbustes fruitiers, herbes aromatiques et 
légumes perpétuels). AB, permaculture, Nature et Progrès. 
π 64 B Rue de Gannay - 37230 FONDETTES

www.dalival.com 
03.23.96.56.50 
info@dalival.com 

PAILLAGE

• GÉOCHANVRE 
Conception et fabrication de toiles de paillage en fibres végétales 100% 
françaises (lin, chanvre…) biodégradables. 
π Route de Frangey - 89160 LÉZINNES

• REVIRON TISSAGE 
Toiles de paillage, paillages naturels, toiles d'ombrage, filets, voiles 
π 34 av du Stade - 43600 STE-SIGOLENE 

www.reviron-tissage.com 
04.71.66.15.54 
reviron.tissage@wanadoo.fr

www.geochanvre.fr 
03.58.46.80.20  
contact@geochanvre.fr 

PALISSAGE

• LZINDUSTRIE NAHMITZ 
Poteaux acacia pour palissage (communiquer en anglais ou en alle-
mand), prix intéressant. 
π Ausbau 3 - 14797 KLOSTER LEHNIN (Allemagne)

• SARL BOSSARD 
Fabricant de piquets acacia et châtaignier  
Grillage et accessoires de clôtures"
π PA du Pays de Lorris - 471 Rue Du Sequoia - 45260 LORRIS 

www.piquet-bois-bossard.com 
02.38.94.82.28 
denis1.bossard@orange.fr 

www.markpine.de/en
Mr Hildebrandt 
+49 3382 705920 
info@markpine.de

PÉPINIÈRES

www.happyberry.fr 
07.81.50.52.67 
contact@happyberry.fr 

www.atmosvert.fr 
06.40.70.94.71 
info@atmosvert.fr

www.figuiers.com 
04.90.62.31.23 /06.31.15.84.22

www.pepiniere-comestible.com 
06.99.43.12.93 
lapepinierecomestible@gmail.com



CONDITIONNEMENT

www.pepinieres-lemonnier.fr 
02.33.27.05.01 
mail@pepinieres-lemonnier.com 

www.pepinieres-naudet.com 
03.80.81.81.76 
leuglay@pepinieres-naudet.com

www.pepinieres-de-rebais.fr 
01.64.04.51.61 
pepinieres.verret@gmail.com 

www.pepinieres-chatelain.com 
01.39.88.50.88 
contact@pepinieres-chatelain.com 

• LES JARDINS DE PEYRELADAS 
Grand nombre d'arbres et arbustes de fruits oubliés, fruits rares, petits 
fruits, fixateurs d'azote, et grands arbres magnifiques.  
π Peyreladas  - 23480 ARS 

• PÉPIN'HIER 
Plants de fruitiers et petits fruits 
π 200 Impasse Chantemerle - 26150 DIE 

• PÉPINIÈRE DES BOARMIES 
Raisin de table (non bio) 
π Chemin des Aulnes - 67310 DANGOLSHEIM 

• PÉPINIÈRES DE LA BRIE
Fruitiers, variétés locales et anciennes 
π 45 bis hameau de Charcot - 77169 SAINT-SIMEON 
 
• PÉPINIÈRES CHATELAIN
Fruitiers formés, arbres forestiers, haies 
π 50 route de Roissy - 95 500 LE THILLAY 

• PÉPINIÈRES CROS-VIGUIER
Plants fruitiers et agroforesterie, haies 
π Saint Jean de Libron - 34500 BÉZIERS
  
• PÉPINIÈRES LAFOND
Abricotiers, Pêchers, autres fruitiers récents 
π Chemin Barthelasse - 84600 VALREAS  

• PÉPINIÈRE LEMONNIER
Plants d'essences forestières pour les haies ou l'agroforesterie, tuteurs, 
paillage 
Les Ecoulouettes - 61250 FORGES 

• PÉPINIÈRE NAUDET
Plants d'essences forestières pour les haies ou l'agroforesterie, tuteurs 
π 21290 LEUGLAY  

• PÉPINIÈRES DE REBAIS
Plantes pour haies, gros sujets en mottes grillagées, tourbes, terreaux
π 4 rue Montcel - 77510 REBAIS 

PÉPINIÈRES

www.pepinhier.fr 
04.75.21.28.91 
pepinhier@wanadoo.fr

www.jardins-de-peyreladas.com 
07.81.14.84.11 
peyreladas@gmail.com

www.crosviguier.com 
04.67.90.06.00 
bureau@crosviguier.com 

www.boarmies.fr 
06.81.45.87.97 
contact@boarmies.fr  

06.83.27.83.85 
pepindebrie@gmail.com

04.90.35.12.40 



CONDITIONNEMENT

www.toulemonde.fr 
04.66.74.60.00 
pepinieres@toulemonde.fr

www.larbreauxfruits.fr 
06.87.93.38.88 
contact@larbreauxfruits.fr 

www.ribanjou.com 
02.41.42.65.19 
ribanjou@wanadoo.fr

PÉPINIÈRES

 04.75.25.12.12 
pepinieres.veauvy@wanadoo.fr 

  
• PÉPINIÈRES TOULEMONDE 
Production exclusive de plants fruitiers greffés. Exemples de variétés 
originales (Opal, Story, Pinova..) sur porte-greffe fort type M7 ou M2 
π Mas Demian - 30300 JONQUIÈRES-SAINT-VINCENT 
 
• PÉPINIÈRES VEAUVY 
Arbre fruitier (variétés nouvelles) et porte-greffe pour professionnels 
(commande en volume, dernières nouveautées), membre de "star 
fruits" 
π Chantegrillet - 26400 CREST

• PÉPINIÈRES WATSON
Pépinière d'arbres fruitiers et de petits fruits bio. 
Variétés anciennes et rustiques. 
π Hameau de caillens - 11140 RODOME 

• RIBANJOU 
Petits fruits 
π Zone horticole du Rocher - Briollay - 49125 TIERCÉ 

PRODUCTION DE PLANTS

• BASSOMPIERRE - SCIENTAX 
Nappes chauffantes pour production de plants en pépinière, câbles, 
chauffants, résistances… 
π 12 Rue de la Plaine - Z.I. - 02400 CHATEAU-THIERRY 
 
• DEMAITERE 
Motteuse 
π Zone Industrielle de l'Epinette - 59850 NIEPPE

• GILLOOTS
Serres (chapelles, tunnels), équipements: film paillage, couverture des 
serre, pièces d'arrosage, filet anti-insectes. Matériels de chauffage, table 
de culture 
π ZAC du bois des places - 77620 EGREVILLE 

• SPID 
Plaques de semis en plastique rigide 
π 4, rue Fulgence Bienvenue - 22300 LANNION
   

www.scientax.com 
03.23.83.12.84 
scientax@scientax.com

www.serres-gilloots.fr 
01.64.78.11.88 
contact@serres-gilloots.fr

www.spid-trays.com 
02.96.54.66.91 
contact@spid-trays.com

www.demaitere.fr 
03.66.72.93.06 
info@demaitere.fr 



CONDITIONNEMENT
 
• AGRI-SEMENCES 
Semences de haricots machine (Faraday), carottes nantaises (Bengala F1 
et Caravel F1), courges (potimarron Fictor, butternut Metro). 
Agrofournitures : filets, voiles, toiles …
π 10 rue des Vieilles Granges - 78410 AUBERGENVILLE

• AGRISYNERGIE 
Argiles, Produits de défenses type barrières minérales insectifuges 
π 7 rue Tourville - 24000 PÉRIGUEUX 

• ANDERMATT BIOCONTROL 
Spécialiste des pièges à rongeurs (piège TOPCAT), lutte bio etc…
π Stahlermatten 6 - 6146 GROSSDIETWIL (Suisse)
 
• ANDERMATT FRANCE 
Recherche et mise en marché de solutions pour biocontrôle et agriculture 
biologique 
π Creaticité - Bat A - Technopole Izarbel - 64240 BIDART
 
• AVICONTROLE NORD 
Clôture, pièges contre les nuisibles (TRAPCAMP) 
π 1 grande rue - 77230 ROUVRES 
 
• BIOBEST
Pollinisation et protection biologique intégrée en agriculture bio.
π 294 rue Roussanne - 24100 ORANGE

• BITZ NATURE SERVICE 
Produits phyto homologués pour l'AB
π rue Baudelaire - 80400 HAM

• DIATEX AGRO TEXTILES
Solutions pour la protection des cultures maraîchères et arboricoles : 
filets d'ombrage, brise-vent, anti-grêle/oiseaux/insectes. Le + : l’atelier de 
confection sur-mesure. 
π 58 rue des Sources, ZI La Mouche - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL 
 

www.agrisynergie.com
05.53.04.59.42 

www.agri-semences.com
P.Maillet (77-91-92- 94-95) 
06.15.42.32.09 
E.Bonneaud (78) 
06.10.49.41.69 
pascal.maillet
@agri-semences.com 
emmanuel.bonneaud
@agri-semences.com

PROTECTION DES PLANTES

www.diatex.com/fr
info@diatex.com / 
04.78.86.85.00
fginel@diatex.com / 
04.81.07.24.90

www.biocontrol.ch 
+41 62.917.51.25 
contact@biocontrol.ch

www.avicontrole.fr 
01.60.26.42.22 
info@avicontrole.fr

www.biobest.be 
www.biobestgroup.com 
04.32.81.03.96 
info@biobest.fr

www.bitz-nature-service.com 
03.23.81.11.33  
ets-bitz.lp@orange.fr 
Commerciale :  
Ludivine Panot 06.70.68.48.98

www.andermatt.fr 
05.64.11.51.04 
contact@andermatt.fr



CONDITIONNEMENT
• DUCATILLON 
Pièges pour rongeurs. Boutique en ligne des éleveurs et chasseurs 
π 300 Route de Gruson - 59830 CYSOING 

• FORTIECH  
PNPP (purins, mélanges…) 
π Les gounissoux - 24210 AJAT
 
• J3C AGRI 
Fabricant depuis 230 ans de macérations de plantes et extraits fermentés, 
solutions alternatives et naturelles. 
π Rue Pierre Arnaud 
ZA Fontaine - 44150 ANETZ 
 
• J3C AGRI 
Fabricant de préparations végétales, producteurs d'ortie. Purins de prêle, 
consoude, fougères, ortie en bidons de 2, 5, 25, 215 litres ou cuve de 
1000l 
π 267 rue de Venise - 49270 ST-CHRISTOPHE
 
• KOPPERT 
Biosolutions de protection des cultures à base de macro-organismes, 
micro-organismes, substances naturelles, pièges et médiateurs chimiques 
ainsi que des ruches de bourdons pour la pollinisation. 
π 147 avenue des banquets - 84300 CAVAILLON

• PURIN D'ORTIE ET CIE 
Production, vente, conseil et formation professionnelle en phytothérapie 
agricole. Collaborateur d'Eric Petiot 
π 2 Kervalgon - 22260 QUEMPER-GUEZENNEC 

• SPN AGROBIO 
Solutions et préparations naturelles pour l'agriculture et le jardin 
π ZI de la Ferté 5 rue de Rome - 44370 VARADES

• TEXINOV 
Filets, voiles
56 Route de Ferrossière - 38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR 
 
• TONNFORT SARL 
Matériels effaroucheurs 
π 76 rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS

www.ducatillon.com 
08.92.22.20.99 
serviceclient@ducatillon.com 

www.fortiech.fr 
05.53.05.28.44 
fortiech@orange.fr

purindortie-bretagne.com 
06.79.31.27.01  
02.96.44.18.26 
purindortie-bretagne@orange.fr

www.tonnfort.com 
01.60.04.92.92 
info@tonnfort.com 

PROTECTION DES PLANTES

www.koppert.fr 
04.90.78.30.13 
info@koppert.fr

www.j3c-agri.com  
j3c-agri@hotmail.fr 

www.texinov.com 
info@texinov.fr 

www.j3c-agri.com
02.40.96.29.50 
contact@j3c-agri.fr 

www.spn-agrobio.fr 
02.40.09.59.22 
06.22.11.85.36 (S.Pestel) 
contact@spn-agrobio.fr



CONDITIONNEMENT
• AGROSEMENS 
Très grande gamme de semences maraîchères certifiées bio. Propose 
toutes les grandes familles de légumes : pois, oignons, fleurs et aroma-
tiques 
π ZA du Verdalaï- 105 rue du chemin de fer – Peynie- 13790 ROUSSET 

• ANGIER SAS INTERNATIONAL 
Pépiniériste de plants de fraisiers
π 657 route de la Gaillardière - 41230 SOINGS-EN-SOLOGNE

• ASSOCIATION PAYZONS FERME
Producteurs vendeurs de plants de pommes de terre et échalotes 
π Rue de la Source 56300 NEULLIAC

• AXEREAL BIO 
Coopérative agricole, gamme de semences bio 
π 125 Avenue de Vendome - 41000 BLOIS  

• BEJO GRAINES FRANCE 
Sélection, production, transformation, pelliculage et commercialisation de 
semences biologiques de haute qualité pour le professionnel. Plus de 140 
variétés dans 40 espèces (chou, carotte, salade…). 
π Beauchêne 
Route de Longué 49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE

• BENOÎT VAUXION 
Production de plants de choux, salades et fenouil. Grand choix de choux 
fleurs et autres. Qualité intéressante en épinard et mâche. Dépôt chez les 
producteurs 
π 16 rue de Rosette - 45650 ST JEAN-LE-BLANC

• BIAU GERME 
Semences potagères, aromatiques et engrais verts 
π Lieu-dit Garliet - 47360 MONTPEZAT D'AGENAIS   

• BIOCER 
Coopérative créée en 1988 à l'initiative de producteurs Normands, Biocer 
travaille exclusivement des céréales bio (ou en deuxième année de conver-
sion vers l'AB). 
π 240, chemin de la forêt - 27 180 LE PLESSIS-GROHAN 

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

www.agrosemens.com 
04.42.66.78.22  
commercial@agrosemens.com

www.bejo.fr 
02.41.57.24.58 
L. CAUNEAU : 06.81.46.46.45 
E. GOSSART : 06.81.46.51.61 
commercial@bejo.fr 
l.cauneau@bejo.fr 
e.gossart@bejo.fr

www.biaugerme.com 
05.53.95.95.04 
secretariat@biaugerme.com

02.38.51.11.34 
benoit.vauxion@orange.fr 

www.biocer.fr 
02.32.67.17.22 
06.15.25.06.07 
cpascaud@biocer.fr

www.axereal.com 
02.54.55.89.67
communication@axereal.com

www.payzonsferme.fr
02.97.39.65.03  
payzons.ferme@wanadoo.fr

www.angier-international.com 
02.54.98.71.08 
frederic
@angier-international.com



CONDITIONNEMENT

www.ducrettet.com 
04.50.95.01.23  
info@ducrettet.com

www.essembio.com 
05.62.28.55.14 
contact@essembio.com

• COCEBI 
Coopérative pour commercialiser les céréales, oléagineux et protéagineux 
biologiques de ses adhérents. 
π Sentier de la fontaine - 89310 NITRY

• DEGRAV'AGRI 
Plants de fruits rouges et asperges certifiés bio, ainsi que du matériel 
pour leur culture (bâches, paillages, filets), des auxiliaires, pollinisateurs, 
pièges. Serres, matériel d’irrigation, supports, palissage et matériel agri-
cole spécialisé. Barquettes, fertilisation, biostimulants. 
π 387 Rue Paul Roger - 60400 NOYON

• DESMAZIÈRES 
Plants Bio de pommes de terre et d'oignons bulbilles. 
π Zone industrielle Artoipole - 62060 ARRAS

• DUCRETTET 
Semences potagères non traitées et bio (élargissement de la gamme bio). 
Variétés de haricots intéressantes 
π 14 rue René Cassin, Parc de la Châtelaine - 74240 GAILLARD 

• EMERAUDE PLANTS
Vente de plants maraîchers disponibles en AB. Spécialisé dans 
les salades, choux, céleris. Large gamme de plants disponibles. 
Lieux de dépôts (non exhaustif): Cergy Pontoise, Crespières 
(78),Montesson, Plateforme Rungis. Minimum de commande : 1 
grosse palette, 80 caisses (150 plants) 
π Les petits douets - 35350 SAINT MÉLOIR DES ONDES 

• ESSEM'BIO 
Producteur sélectionneur de semences pour l'agriculture biologique. Plus 
de 750 variétés anciennes, potagères, condimentaires et florales. 
π Bois de Gajan - 32700 LECTOURE 

• FERME DE SAINTE MARTHE
Grand choix de graines potagères anciennes et originales. Bulbes, plants 
(légumes, aromatiques, médicinales, fruitiers). Auxiliaires, niches à auxiliaires. 
π BP70404 - 49004 ANGERS Cedex 01

www.degravagri.fr 
03.44.44.01.10 
degrav-agri@degrav-agri.com 

www.emeraudeplants.fr 
02.99.21.39.39 
renaud-franck
@emeraudeplants.fr

www.fermedesaintemarthe.com 
08.91.70.08.99 
contact@fermedesaintemarthe.com

www.desmazieres.fr 
03.21.50.48.49 
stephane.mulliez@desmazieres.fr 

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

03.86.33.64.44 
cocebi@biobourgogne.fr



CONDITIONNEMENT

Loic GUGUEN  06.07.01.58.95   
genetic.distribution@orange.fr

www.germinance.com 
02.41.82.73.23  
contact@germinance.com 

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

• FLEVOLOF 
Racines d'endives bio 
FlevoLof BV - Postbus 35 
NL-1733 ZG NIEUWE NIEDORP (Pays Bas)  
 

• GAEC BIOTOP
Multiplication de plantes aromatiques et médicinales en série certifiés 
bio sur commande ou au détail (en fonction des disponibilités) : mélisse, 
lavandes, lavandins, romarins, thyms, sauge, menthes, camomille 
romaine, darriette, marjolaine, hysope....
π Hameau De Luzerand 26410 MENGLON

• GAEC CLAIR DE LUNE
Vente de plants maraîchers certifiés bio. Dépôt possible dans l'ouest de la 
région IDF 
π Route Perrier - 85300 SOULLANS

• GAUTIER SEMENCES
Depuis 1952, Gautier Semences crée et commercialise des graines 
potagères pour les professionnels, et depuis plus de 20 ans met son 
savoir-faire au service des agriculteurs biologiques.   
π Route d'Avignon 13630 EYRAGUES 

• GENETIC & DISTRIBUTION 
Semences bio, bulbes et pdt bio, racines endives bio, bâche biodégradable, 
bâches anti insectes et prédateurs, engrais verts bio, films de serres, ferti-
lisation, biostimulants. 
π La Lizenderie - 35140 GOSNE 

• GERMINANCE 
Semencier artisanal BIO : semences populations potagères, aromatiques, 
fleurs et engrais vert biologiques ou biodynamiques 
π La Rougerie – 49140 SOUCELLES 

• GIE AIL DRÔMOIS 
Groupement de producteurs de plants d’ail et d’ail de consommation 
biologique  

www.aildromois.com 
04.75.25.10.18 
S. Jourdan : 04.75.60.36.07 
contact@aildromois.com 
solene.jourdan@aildromois.com 

www.gaec-clairdelune.fr 
02.51.68.33.10 

www.gautiersemences.com 
04 90 240 240 commercial@
gautiersemences.com 
Contact IDF : Qu. SONNEVILLE : 
06.98.92.10.54  
quentin.sonneville@gautier-
semences.com

www.flevolof.nl/fr/home.html 
Vincent Langerak 
Ventes et service à la clientèle
Mob +31 (0)623 762 289 
Tel +31 (0)226 411 623 
vincent@flevolof.nl

www.biotop-aromatiques.com
04.75.21.89.77 / 06.82.61.94.43
stephanie@biotop-aromatiques.com



CONDITIONNEMENT

π 1868 Route des limites - 26400 EURRE
• GIE STOLONS BIO DU VAL DE LOIRE 
Plants de fraises, variétés printanières et remontantes. 
π 15 rue Lofficial - 49150 BAUGE  

• GRAINES DEL PAÏS
Variétés de semences potagères, engrais verts, bulbes aromatiques certi-
fiés Bio 
π 16 rue de la Pompe, Le Village - 11240 BELLEGARDE DU RAZES  
 

• GRAINES VOLTZ
Distribution d’une large gamme de semences et de jeunes plants BIO. Grande diversi-
té de variétés de légumes et d’aromatiques, légumes anciens.
π 1 rue Edouard Branly 68000 COLMAR

• HORTI-PLANT
Production de plants de légumes bio et conventionnels destinés principa-
lement aux professionnels.
π 6 chemin Rémy Au pied de la Centrale - 45570 DAMPIERRE EN 
BURLY

• KOKOPELLI
Large gamme de semences potagères, de variétés anciennes certifiées Bio 
π Forêt de Catagnès – Route de sabarat - 09290 LE MAS D’AZIL 

• LA BONNE GRAINE 
Semences potagères et aromatiques, pommes de terre, ail, oignon, 
plants de petits fruits 
π 36 rue de la Boulaie - 49540 TIGNÉ 

• NOVA FLORE 
Mélanges spécifiques à croissance lente et durable pour un couvert végé-
tal pérenne ne nécessitant qu’une fauche par an. Composés d’espèces 
sauvages adaptées aux conditions agro-limitantes.
π 2 rue du Puits, ZA de la fontaine - Champigné
49330 LES HAUTS-D'ANJOU

www.kokopelli-semences.fr 
05.61.67.69.87 
semences@kokopelli-semences.fr 

www.labonnegraine.com 
02.41.51.79.93 
info@labonnegraine.com

02.41.22.10.55 
contact@nova-flore.com

02.38.35.03.88 
hortiplant@terre-net.fr

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

www.grainesdelpais.com 
04.68.68.91.79 
contact@grainesdelpais.com

www.stolons-bio.fr 
02.41.82.33.85 
06.40.06.21.65 
contact@stolons-bio.fr 

www.graines-voltz.com  
02.41.54.57.10 
potageres@grainesvoltz.com
IDF Ouest : M.MANCEL 06.20.51.63.47 
mmancel@grainesvoltz.com
77 : A.CHENET 07.72.44.62.40  
achenet@grainesvoltz.com



CONDITIONNEMENT
• NUNGESSER SEMENCES
Semences de prairies fleuries 
π ZI Ouest - Rue Georges Besse - 67150 ERSTEIN

• PARICIFLORE
L’association souhaite contribuer au maintien de la biodiversité locale 
à travers la valorisation de la flore sauvage et le développement d’une 
production de plants et de semences d’espèces sauvages  
π Parc du Sausset- 1 avenue Raoul Dufy - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS

• PARTNER & CO 
Semences et mélanges engrais verts certifiés 100% bio pour élevage, 
maraîchage, prairie, apiculture. 
Tourteaux, correcteurs, mash pour bovin, ovin, porc et volaille. Maison en 
bio depuis 1964.
π 6 rue Alphonse Daudet - 44350 GUÉRANDE

• PÉPIMAT
Distributeur spécialisé dans l'appro en fruits rouges et maraîchage.
Plants, serres, agrofournitures. 
π 186 rue Europe - 60400 NOYON

• PHYTOSEM 
Production française de semences d'espèces sauvages et de mélanges 
spécifiques d'espèces végétales 
π ZI La Plaine de Lachaup - 05000 GAP

• PINAULT SA 
Collecte et stockage de céréales biologiques. Filiale de la coopérative 
Broons. Large gamme d'engrais verts et conseils 
π 2, Rue de la Plaine - 35720 PLEUGUENEUC 

• PLANTS PRO 
Plants-pro situé dans le Doubs (25) proche de Besançon propose une 
large gamme de semences, plants (dont fraisiers en tray-plants, petits 
fruits) et bulbes cultivés selon les conditions de l’agriculture biologique. 
Les devis sont gratuits et sans engagement.   
π Rue météore - Batiment Expobat - 25480 MISEREY SALINES

• RENÉ BRIAND  
"Spécialisé dans le plant maraîcher depuis 1968. Nous proposons une 
vaste gamme de plants maraîchers bio depuis une vingtaine d’années.
Notre mission : vous fournir le plant qui fera votre réussite." 
π 13 rue de l’officière - 44450 SAINT JULIEN-DE-CONCELLES

www.plants-pro.com
03.70.88.98.50  / 07.67.11.89 79 
info@plants-pro.com

www.briandplants.com 
02.40.54.10.17  
service.commercial
@briandplants.com

www.phytosem.com 
04.92.53.94.37 
info@phytosem.com

www.coopdebroons.com 
02.99.69.48.40 
contact@pinault-bio.com

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

 www.pepimat.com
03.44.93.42.00  
accueil@pepimat.fr

www.partnerandco.fr 
02.40.23.63.24    
commerce@partnerandco.fr

www.pariciflore.fr  
06.12.58.00.16 
contact@pariciflore.fr

03.88.22.10.74 
nungesser.semences@wanadoo.fr
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www.thomas-plants.fr 
02.40.06.33.22 
michel.thomas@
groupethomasplants.com 

• RIJK ZWAAN (France)
Spécialisés dans la semence de salades plein champ et sous serre. 
Gamme bio et non traitée. 
π La Vernède - 30390 ARAMON   

• SARL MASSIN 
Plants de poireaux, bio et conventionnels 
π 7 rue de la croix blanche - 10700 HERBISSE 

• SATIVA 
π Sativa Rheinau SA 
Klosterplatz 1 - CH 8462 RHEINAU (Suisse)
 
• SCEA KOORIN 
Producteur bio depuis + de 20 ans, propose depuis 2019 des plants 
maraîchers élevés en serre verre : gamme diversifiée en espèces et en 
variétés, dont plants greffés. Uniquement sur commande. 
π Avenue Saint-Rémi, 91540 Fontenay-le-Vicomte

 
• SOCIÉTÉ BERNARD 
Avec une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement, la 
Société Bernard produit localement des plants de pomme de terre de 
qualité et avec le bon goût de la pomme de terre certifiés bio. 
π 2, Rue Bihucourt - 62121 GOMIECOURT

• TECNOSEM 
Tomates, choux, laitues 
π Bodonn - 29233 CLÉDER 
 
• THOMAS PLANTS 
Plants maraîchers et plants greffés. Gamme plants chauds: tomates, 
aubergines, concombres, poivrons, melons, courgettes. Gamme de plants 
froids: choux, tomates, céleri 
π GAEC de Kergadou - 22620 POUBAZLANEC

• VITALIS 
Sélection, production et commercialisation de semences potagères biologiques. 
π 23, route de la Gravelle - 49650 ALLONNES

www.fr.biovitalis.eu 
02.41.52.21.77 
vitalis@enzazaden.fr

www.tecnosem.fr 
02.98.69.34.80 
commande@tecnosem.fr

SEMENCES ET PLANTS 
POUR MARAÎCHAGE

06 72 23 00 21  
plantskoorin@gmail.com

www.jbbernard.fr 
03.21.50.57.80  
Ph. Carpentier : 06.83.99.33.29 
contact@jbbernard.fr

www.plants-de-poireaux-france.fr 
reynald.massin@orange.fr 

www.rijkzwaan.fr 
04.66.57.49.89  
aramon@rijkzwaan.fr 

www.sativa-semencesbio.fr 
0041 52.304.91.60 
sativa@sativa-semencesbio.fr
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• BARRE ETS 
Fabricant de serres, tunnels, ateliers d'élevage, stockage, abris climatiques etc... 
π ZI Gaillardy - 47320 CLAIRAC 

• GILLOOTS 
Serres (chapelles, tunnels), équipements: film paillage, couverture des 
serre, pièces arrosage, filet anti-insectes. Matériels de chauffage, tables de 
culture 
π ZAC du bois des places - 77620 EGREVILLE

• PÉPIMAT 
π 49120 SAINT GEORGES DES GARDES 

• RICHEL 
Fabrication de serres 
π ZA des Grandes Terres - 13810 EYGALIERES 

• SAS SERRES JRC 
Conception, fabrication, montage de serres à couverture plastique. Spécia-
liste des grandes surfaces maraîchères. Large gamme de multichapelles et 
tunnels. Fourniture de pièces et films.  
   
• SERRES DU VAL DE LOIRE 
Fabricant-Distributeur de tunnels, bi-tunnels, multichapelles + équipements 
π 21, route de Mouliherne - 49390 VERNANTES

SERRES

www.ets-barre.com 
05.53.88.22.23 
info@ets-barre.coma

www.serres-gilloots.fr 
01.64.78.11.88 
contact@serres-gilloots.fr

www.serres-jrc.com 
02.41.30.75.15 
contact@serres-jrc.com

c.lablee@pepimat.fr

www.richel.fr 
04.90.95.14.68  
info@richel.fr

www.serresvaldeloire.com 
02.41.51.46.00 
contact@serresvaldeloire.com 

www.agriaffaires.com      
 
www.agriss.com      
 
www.agribiolien.fr      
 
www.leboncoin.fr      
 

www.terre-net-occasions.fr    

SITES WEB MATÉRIEL D’OCCASION



CONDITIONNEMENTTRANSFORMATION

• BOCATILLE
Conserves de fruits et légumes issus de surproductions et 100% locales
π Ferme de Larnière - 77320 LA FERTÉ-GAUCHER 

• BIORGANIA 
Grossiste en produits bio (sucre, farine…) pour les professionnels. 
π 4 route du bassin numéro 1 - 92230 GENNEVILLIERS 

• LIATEC 
Matériel pour jus de fruits, cidre, huile, bière… 
π 10, rue des meuniers 
Parc d’activite d’Egly - 91520 EGLY 

• LES POTAGERS DE MARCOUSSIS 
La Conserverie propose ses prestations de services  
(Travail à façon : fabrication de jus, coulis…) aux professionnels et aux 
maraîchers bio désireux de valoriser leur surproduction. 
π Chemin du Regard - 91460 MARCOUSSIS 

• DERUNGS 
Nous transformons pour vous à façon : pur jus de fruits, nectars et pé-
tillants, sirops de fruits, confitures et gelées extra, conserves de fruits, 
préparations de légumes. 
π 1 rue Salvador Allende - 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 
 
• CHARLOTTE ET ARNAUD GRONFIER 
Pressage, pasteurisation et mise en bouteille à façon, sur une ferme arbo-
ricole bio francilienne. 
π Ferme de l'Abondance 
24 rue de Lorrez le Bocage - 77710 VAUX-SUR-LUNAIN 

www.liatech.fr 
01.69.26.00.65 
liatech@orange.fr

www.lespotagersdemarcoussis.org 
01.64.49.52.80 
commandes@pdm91.fr

www.conserverie-artisanale-derungs.com 
01.34.64.06.28 
contact@conserverie-artisanale-derungs.
com 

06.82.67.30.10 
fermedelabondance@gmail.com

www.facebook.com/ 
conserveriedelarniere.fr/ 
06.82.00.46.48 
conserveriedelarniere@laposte.net

AUTRES

• SENCROP  
Stations agro-météo connectées collaboratives professionnelles 
π 2 rue Fourrier - 59000 LILLE

• ETS GAUGET BAYSSAN 
Arceaux à mémoire de forme et de tuteurs en acier
π Route de Vendres - 34500 BÉZIERS 

• SCIC COOPÉRATIVE BIO D'ILE-DE-FRANCE 
Coopérative d'agriculteurs visant à distribuer les productions de ses agricul-
teurs à un prix rémunérateur. 
π 2 Rue René Dumont - 77380 COMBS-LA-VILLE 

www.sencrop.com 
09.72.60.64.40 
contact@sencrop.com

www.arceaux-tuteurs-gauget.fr 
04.67.49.38.44  
ets.gauget@free.fr

www.la-cooperative-bio-ilede-
france.fr
01.64.06.36.17 
contact@coopbioidf.fr

www.biorgania.fr
09.83.00.80.80
contact@biorgania.fr
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• BIOTEK AGRICULTURE

• BUREAU ALPES CONTRÔLES

• BUREAU VERITAS 
Un des deux organismes certificateurs les plus présents en Ile-de-France.

• CERTIPAQ BIO 

• CERTIS 

 
 
• CERTISUD 

• CONTROLUNION 
 

• ECOCERT 
Un des deux organismes certificateurs les plus présents en Ile-de-France. 

• OCACIA 

• QUALISUD   

www.ecocert.fr 
05.62.07.34.24 
contact@ecocert.com

www.certipaqbio.com 
02.51.05.41.32 
bio@certipaq.com 

www.qualite-france.com 
01.41.97.00.74 
bio@fr.bureauveritas.com 

ORGANISMES CERTIFICATEURS AB

www.certisud.fr 
05.59.02.35.52 
bio@certisud.fr 

www.certis.com.fr 
02.99.60.82.82 
certis@certis.com.fr 

www.biotek-agriculture.fr 
03.25.41.64.96 
certification@biotek-agriculture.fr

www.control-union.fr 
02.35.42.77.22 
certificationfrance
@controlunion.com

www.certification-bio.fr 
04.50.64.99.56 
certification@alpes-controles.fr

ocacia.org 
01.56.56.60.50 
ocacia@wanadoo.fr

www.qualisud.fr 
05.53.20.35.60
bio@qualisud.fr 
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• BIO COHÉRENCE 
Marque privée bio collective française plus stricte que la réglementation 
européenne. 
π 22 avenue des Peupliers - 31320 CASTANET TOLOSAN 

• DEMETER FRANCE 
Contrôle et certification des fermes et entreprises françaises pour les 
produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de l'agriculture biody-
namique. 
π 7 rue Edouard Richard - 68000 COLMAR 
  
• NATURE ET PROGRÈS 
Fédération de consommateurs et de professionnels engagés depuis 1964 
dans l'agro-écologie. 
π 13 boulevard Louis Blanc - 30100 ALÈS 

www.biocoherence.fr 
05.34.31.66.41 
contact@biocoherence.fr 

www.demeter.fr 
03.89.41.43.95 
contact@demeter.fr

www.natureetprogres.org 
04.66.91.21.94 
np@natureetprogres.com 

ORGANISMES CERTIFICATEURS 
AUTRES
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www.agrobio-bretagne.org 

• CTIFL 
Centre Technique Interprofessionnel des fruits et légumes.  
Nombreux ouvrages par espèces et thématiques   
   
• FIBL
Institut de recherche en agriculture biologique et biodynamie. 
Documents disponibles en ligne en version française 
π Ackerstrasse Postfach - 5070 FRICK 
   
• FRAB BRETAGNE 
Groupements des agriculteurs biologiques bretons.
Fiches techniques disponibles sur le site internet 
π ZI SUD EST, 17 rue du Bas Village, CS 37725 
35577 CESSON SÉVIGNÉ cedex

• GRAB AVIGNON 
Le Groupe de Recherche en Agriculture Biologique est une station 
d’expérimentation et d’expertise en agriculture biologique dont 
les 3 missions principales sont :-recherche expérimentale -diffu-
sion – formation – démonstration -expertise. Fiches techniques 
disponibles sur le site internet 
π Agroparc BP1222 - 84911 AVIGNON cedex 9 
   
• ITAB
Institut technique de l'AB. ALTER-AGRI : 
Revue bimestrielle des agricultures alternatives. 
Edition de nombreuses fiches techniques    
 
• LE TAUPIN DU MARAÎCHER 
Cahier technique des maraîchers bio du Grand Ouest. 3 numéros 
par an, 15 (tarif 2020). Normalement réservé aux maraîchers du 
Grand Ouest, mais abonnement possible via le GAB IdF, contactez 
votre animatrice ! 
 
• BIOFIL 
Revue de l'agriculture bio 

• LE FRANCILIEN BIO 
Revue trimestrielle éditée par le GAB IdF à l'intention des produc-
teurs bio de la région.   

DOCUMENTATION TECHNIQUE 

www.ctifl.fr

www.fibl.org/fr

 www.grab.fr

www.itab.asso.fr 

www.biopaysdelaloire.fr/
publications/maraichage

www.biofil.fr 

www.bioiledefrance.fr 
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• GAB ILE-DE-FRANCE  
La structure de référence pour le développement de la bio en Ile-
de-France, aux côtés des paysans et des porteurs de projets. Ma-
raîchage, arboriculture, aides, réglementation, communication, 
collectivités, grandes cultures, élevage, restauration collective, 
viticulture, PPAM, installation... Contactez-nous pour trouver le 

bon interlocuteur ! 
π 5 rue de Paris - 77220 TOURNAN-EN-BRIE 

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS  
DE PROJET ET/OU DES PAYSANS

www.bioiledefrance.fr 
01.84.83.01.80 
contact@bioiledefrance.fr

• ABIOSOL
Accompagnement des porteurs de projet  
π Mundo-M - 47, avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL

www.devenirpaysan-idf.org 
06.48.50.78.13 
jemma@abiosol.org 

• LES CHAMPS DES POSSIBLES 
Coopérative d’activités agricoles et alimentaires qui, notamment, 
met en place des espaces-tests et organise des formations à desti-
nation des professionnels et futurs professionnels de ce secteur. 
π Mundo-M - 47, avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL

www.leschampsdespossibles.fr/

• AFOCG-IDF 
Accompagnement des porteurs de projets et/ou des paysans 
L’AFOCG IdF est gérée par des agriculteurs d’IdF désirant déve-
lopper leur autonomie décisionnelle dans la conduite de leur 
exploitation agricole, grâce à la formation collective. 
π Mundo-M - 47, avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL 

www.interafocg.org/afocg-ile-
de-france_478.php 
07.67.75.14.49  
contact@afocg-idf.fr

• AGROF'ÎLE 
Association qui œuvre pour la pleine intégration des arbres au sein 
des systèmes de productions agricoles franciliens. 

π 2 hameau de Chalmont - 77930 FLEURY-EN-BIÈRE 

www.agrofile.fr  
contact@agrofile.fr

• AGROOF
Agroof est une Société Coopérative et Participative spécialisée 
dans l‘étude et le développement des systèmes agroforestiers en 
France depuis 2000. 
π 2 adresses : une dans le Gard et une dans l'Ain

www.agroof.net 
Selon la personne à 
contacter : voir site internet. 



CONDITIONNEMENT

• HAIE MAGIQUE 
Accompagnement des porteurs de projets et/ou des paysans 
L’association Haie-Magique organise des chantiers ouverts à 
tous pour créer et entretenir des espaces naturels et planter des 
arbres et arbustes sur des espaces publics et des fermes. 
πEssonne

www.haie-magique.org/ 
Laurent : 06.83.97.63.15 
laurent@haie-magique.org

• RÉSEAU DES AMAP-IDF 
Accompagnement des porteurs de projets et/ou des paysans 
Promotion et aide à la création d’AMAP, actions pour favoriser l’instal-
lation de paysan.ne.s. Animation de son réseau, lieu d’échange, d’ac-
compagnement et de mutualisation des pratiques amapiennes. 
π Mundo-M - 47, avenue Pasteur - 93100 MONTREUIL 

www.amap-idf.org 
lucie@amap-idf.org 

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS  
DE PROJET ET/OU DES PAYSANS
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Si vous avez des questions, 
des suggestions
n’hésitez pas à 
nous contacter !

Groupement des Agriculteurs Biologiques 
de la Région Ile de France

5, rue de Paris
77220 Tournan-en-Brie


