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LES MARCHÉS

Z.A. du Verdalaï - 105 rue du chemin de fer 
Peynier - 13790 ROUSSET . FRANCE
Tél.: +33 (0)4 42 667 822 - Fax.: +33 (0)4 42 667 823

Rejoindre Bio Cohérence,
c'est participer à une 
dynamique collective,
basée sur des objectifs

écologiques, économiques,
sociaux et humanistes pour

une agriculture bio productive, durable
et respectueuse de la Terre et des Hommes.

Biofil A5_Mise en page 1  29/08/2016  14:35  Page 1

75
•  BOULEVARD DES BATIGNOLLES, 

75008 PARIS et 75017 PARIS 
Samedi matin

•  BOULEVARD RASPAIL, 
75006 PARIS
Dimanche matin

77
•  BRAY-SUR-SEINE

Vendredi matin

•  COULOMMIERS
Mercredi matin

•  DONNEMARIE-DONTILLY
Lundi matin

•  FONTAINEBLEAU
1er mercredi de chaque mois 
(de mai à novembre)

•  MORET-SUR-LOING
Mardi matin

•  NEMOURS
Samedi matin

•  PROVINS
Samedi matin

•  ROZAY-EN-BRIE
Samedi matin

78
•  AUBERGENVILLE

Samedi matin

•  FONTENAY-LE-FLEURY
Mardi, vendredi 
et dimanche

•  LE VESINET :
Centre : mardi 
et samedi matin
Place de la République : 
jeudi et dimanche matin

•  MAISON-LAFFITE
Mercredi et samedi matin

•  MAUREPAS
Mardi et samedi matin

•  MEULAN-EN-YVELINES
Vendredi matin

•  MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Dimanche matin 
(d’avril à septembre)

•  VERSAILLES
Mardi, vendredi 
et dimanche matin

91
•  COURSON-MONTELOUP

Samedi (de 11h à 12h)

•  ETAMPES
Samedi matin 
(de 8h à 12h30)

•  ORSAY
Mardi et vendredi matin

95
•  GOUSSAINVILLE 

Place de la Mairie : mardi et 
vendredi (de 18h à 19h)

•  ENGHIEN-LES-BAINS
Jeudi et samedi matin

•  MONTMORENCY 
Place Roger Levanneur : 
Mercredi et dimanche matin 
(de 8h30 à 13h30)

•  PONTOISE
Samedi matin

•  RUEIL-MALMAISON 
Boulevard Foch : mardi 
et samedi matin 
(de 8h à 13h)

Retrouvez les producteu�  bio franciliens 
sur des marchés d'île-de-France
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INDEX

Trouver un produit ou un service rapidement selon sa localisation :

Vente à la ferme

Un code couleur est utilisé dans ce guide, 
vous trouverez, ci-contre, celle qui correspond 
à chaque département :

75 PARIS 91 ESSONNE

77 SEINE-ET-MARNE 92 HAUTS-DE-SEINE

78 YVELINES 94 VAL-DE-MARNE

95 VAL-DOISE
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

L ’Agriculture Biologique constitue 
en France un des cinq signes offi-
ciels d’identification de la qualité 

et de l’origine. 

Un cahier des charges strict, précis et va-
lidé par le Ministère de l’Agriculture et 
par le Conseil de la Communauté Euro-
péenne, définit l’ensemble des pratiques 
à respecter pour obtenir l’appellation 
« Agriculture Biologique ». 
Il est librement accessible sur internet.

Le cahier des charges garantit, 
notamment, les règles suivantes :
•  Non utilisation de produits OGM

•  Non utilisation de produits chimiques 
de synthèse

•  Respect des équilibres naturels 
et de la biodiversité

•  Respect du bien-être animal

•  Une certification : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, 
transporteurs, négociants, etc., tous 
les opérateurs de la filière bio doivent 
être certifiés par un organisme 
certificateur (OC) indépendant 
et agréé par l’Etat.

sur l’Agriculture 
Biologique

A quoi reco� ait-on 
un produit bio ?

Outre la mention « Agriculture Bio-
logique » sur l’étiquette, la ma-
nière la plus simple de reconnaître 
un produit biologique est de repé-
rer les logos AB et européen. 

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 compo-
sant le produit sont d’origine bio-
logique. Le logo français AB est fa-
cultatif. La référence à l’organisme 
de contrôle est obligatoire sous la 
forme « certifié par » suivi du n° de 
code de l’organisme certificateur 
(par ex. FR-BIO-01). 

Le pays d’origine ou l’origine géo-
graphique du produit est mention-
né(e) sous la forme « Agriculture 
UE » ou « Agriculture non UE ».
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

Sy� ème de contrôle
L’organisme certificateur effectue au moins un contrôle 
physique par an et se fonde sur l’analyse des risques 
pour décider de contrôles supplémentaires. En cas de 
faute grave, l’opérateur est suspendu, les produits 
déclassés et des poursuites judiciaires peuvent être 
envisagées.
Par ailleurs, la répression des fraudes est à même de 
sanctionner tout opérateur utilisant le logo ou la mention 
« Agriculture Biologique » sans avoir la certification.

g
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 CALENDRIER DES SAISONS

FRUITS
kiwi, fraise, rhubarbe 

LÉGUMES
chou, chou-fleur, endive, asperge, 
radis rose, salade, poireau, carotte 

primeur, blette, épinards 

AROMATES
persil, roquette, coriandre

FRUITS
cassis, cerise, fraise, framboise, 

mûre, melon, prune, groseille, myrtille, 
pastèque, mirabelle, rhubarbe

LÉGUMES
artichaut, asperge, aubergine, 

carotte primeur, chou-fleur, chou 
de bruxelles, concombre, courgette, 
fenouil, fève, haricot vert, petit pois, 
radis rose, salade, tomate, brocoli, 
maïs, patisson, pomme de terre 

primeur, poivron, piment

AROMATES
basilic, persil, ciboulette, 

thym, romarin

Printemps
MARS - AVRIL - MAI

Été
JUIN - JUILLET - AOÛT

A consommer 
toute l’a� ée : 

FRUITS : pomme, poire 

LÉGUMES : pomme de terre, oignon, 
carotte, cresson, salades, radis 

AROMATES : ail, échalote

g
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 CALENDRIER DES SAISONS

FRUITS
fraise, framboise, melon, mirabelle, 

mûre, myrtille, prune, raisin, châtaigne, 
coing, noix, pêche 

LÉGUMES
artichaut, aubergine, betterave, 

blette, brocoli, céleri, chou, chou-fleur, 
chou de bruxelles, concombre, 

courgette, fenouil, haricot vert, maïs, 
navet, potiron, potimarron et autres 

courges, radis rose, radis noir, salade, 
tomate, topinambour, panais, poireau, 

poivron, roquette 

AROMATES
persil, roquette, 

coriandre

FRUITS
châtaigne, kiwi 

LÉGUMES
betterave, cardon, céleri, chou, 

potimarron et autres courges, endive, 
mâche, roquette, navet, oignon, 
salsifis, topinambour, crosne, 

rutabaga, panais, poireau, radis noir 
et radis blanc, épinards ; jeunes 
pousses : moutarde, mizuna...  

AROMATES
thym

Automne
SEPTEMBRE - OCTOBRE

NOVEMBRE

Hiver
DÉCEMBRE - JANVIER 

FÉVRIER
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LE GAB ÎLE-DE-FRANCE

C réé en 1988, le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques et biodyna-
miques de la Région Île-de-France 

(GAB Région IdF) rassemble les produc-
teurs franciliens bio ou en conversion. Le 
GAB IdF répond aux besoins des produc-
teurs et des productrices, défend leurs 
intérêts auprès des pouvoirs publics et 
des organisations professionnelles et sé-
curise leurs activités. 
Le GAB IdF a pour objet de développer 
l’Agriculture biologique en IdF, de sen-
sibiliser aux changements de pratiques 
agricoles, d’accompagner les conversions 
et les installations et de mobiliser les 
collectivités sur le foncier, la restauration 
collective et la préservation de l’eau sur 
leur territoire. Le GAB IdF est aussi pré-
sent dans l'enseignement agricole. Il est 
un organisme de formations agréé.
Le Gab IdF est membre du réseau FNAB 
(Fédération Nationale des Agriculteurs 
Biologiques). Relais francilien de l’Agence 

Bio, le GAB IdF est également Observa-
toire Régional de l’Agriculture Biologique.

Le GAB IdF accompagne
LES AGRICULTEURS
•  Appui sur la réglementation, 

les aides financières, les démarches
•  Accompagnement à l’installation, 

à la conversion vers l’agriculture 
biologique et à la diversification

•  Mise en réseau et animation 
d’échanges entre professionnels

•  Formations
•  Appui sur la commercialisation
•  Développement d’infrastructures 

de transformation ou de distribution 
•  Promotion des fermes et rapprochement 

avec les consommateurs

Un groupement de producteu�  
biologiques en Île-de-France
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LE GAB ÎLE-DE-FRANCE

 LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
•  Intégration de modules de formation 

sur l’AB pour susciter des vocations 
parmi les étudiants. 

•  Interventions en classe et visites 
d’exploitations du réseau de fermes 
de démonstration

LES COLLECTIVITÉS LOCALES
•  Conseil sur la mise à disposition 

de foncier et sur la préservation 
de la qualité de l’eau 

•  Aide à l’introduction de produits bio 
locaux en restauration collective 
publique et d’entreprise

•  Appui à la rédaction de marchés publics

LES CUISINIERS ET GESTIONNAIRES 
DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 
•  Diagnostic cuisine, formations 
•  Visibilité sur les possibilités 

d’approvisionnement en bio local
•  Animations pédagogiques et mise à 

disposition d’outils de sensibilisation

AUPRÈS DU GRAND PUBLIC, LE GAB IDF 
INTERVIENT POUR LA PROMOTION DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE RÉGIONALE 
•  Par voie de presse
•  Par la diffusion d’outils de 

sensibilisation et pédagogiques 
•  Par l’appui aux producteurs pour 

l’organisation de fermes ouvertes 
et de marchés bio locaux notamment 
lors du Printemps Bio et de 

la campagne « Manger bio local 
c’est l’idéal » à l’automne 

•  et toute l’année, via l’animation d’un 
réseau de Fermes pédagogiques bio 
franciliennes et de points Info Réseau 
sur l’AB

Retrouvez-nous sur

Le GAB IdF est soutenu notamment 
par le Conseil Régional d’Île-de-
France qui a mis en place, avec la 
Direction Régionale et Interdéparte-
mentale de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt d’Ile de France 
(DRIAAF), un grand programme de 
développement de l’agriculture bio-
logique qui réunit tous les acteurs 
du monde rural et agricole en Ile 
de France. Par ailleurs le GAB IdF 
est soutenu par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN) dans le 
cadre d’un programme de déve-
loppement de l’agriculture biolo-
gique sur les aires de captage en 
concertation avec les gestionnaires 
de l’eau, les collectivités locales et 
les agriculteurs. Le Gab IDF reçoit 
également le soutien des Conseils 
départementaux 94, 91 et 77.
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LES CHIFFRES DE L’AB EN ÎLE-DE-FRANCE

Place de l’Agriculture Biologique 
en Île-de-France 
L’Agriculture Biologique poursuit son déve-
loppement sur l’ensemble des territoires 
franciliens. Sur les 569 000 ha de Surface 
Agricole Utile (Agreste 2010), 15 171 ha 
sont cultivés en Agriculture Biologique par 
294 fermes, soit près de 2,7% de la SAU. 
Un chiffre en progression constante : pour 
l’année 2018, 96 nouvelles fermes se sont 
notifiées auprès de l’Agence bio au 1er oc-
tobre, c’est une augmentation de 33% du 
nombre de fermes, soit autant en un an 
que sur les 4 années précédentes.

Dans une région fortement urbanisée, de 
nombreux efforts sont encore à fournir 
pour répondre à la demande du plus gros 
bassin de consommation de produits bio 
français. Le GAB IdF et ses partenaires 
mènent de nombreuses actions dans le 
cadre notamment du Plan Bio Etat-Ré-
gion et de la convention avec l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie sur les bassins 
de captage d’eau potable : sensibilisation 
des agriculteurs conventionnels, accom-
pagnement à l’installation et à la conver-
sion vers l’agriculture biologique, accom-
pagnement des collectivités… 

1ères tendances à fin 2018

Aperçu de l’Agriculture Biologique en Île-de-France
RÉPARTITION DES SURFACES PAR DÉPARTEMENT 
ET PAR TYPE DE PRODUCTION 
(en % de la surface agricole totale engagée en AB en Île-de-France)

RÉPARTITION DES 
EXPLOITATIONS 
FRANCILIENNES PAR TYPE 
DE PRODUCTION
(en % du total des exploi-
tations engagées en AB en 
Île-de-France)

• Légumes : 44%

• Grandes cultures : 30%

•  Polyculture-élevage 
et élevage : 10%

•  Arboriculture et 
petits fruits : 9%

•  Pépinières et cultures 
ornementales : 2%

• Apiculture : 2%

• Autres : 3%

Documentation sur demande : 
AQUA-TECHNIQUES 

BP77 - 82202 MOISSAC Cedex
05 63 04 45 67  - contact@aqua-techniques.fr

www.aqua-techniques.fr

Société spécialisée dans le traitement et la purifi cation de l’eau,
elle commercialise les meilleures marques depuis 1990.

Doulton, British Berkefeld, Sprite Showers, Hydron-Cyklon, Cintropur

Durée de vie illimitée !
✓ magnétique 
✓ préventif et curatif 
✓ sans entretien 
✓ sans énergie 
✓ sans sel 
✓  protège toute 

la maison

Anti-tartre

Filtre à gravité 
British Berkefeld 

Filtration 100% naturelle 
(pour la cuisine)
Pour la boisson et la cuisson !
✓ bactéries 
✓ chlore 
✓ pesticides 
✓ métaux lourds 
✓ médicaments…
✓ 0,02 euro/litre

Filtres Doulton

Indispensable contre
✓ vapeurs toxiques 
✓ sécheresses cutanées 
✓ irritations 
✓ intolérances au chlore
✓ réduit l’agressivité du calcaire.
Douche bien-être et santé !

Filtres douche Sprite

Distributeur 
exclusif France

Distributeur 
exclusif France

10%
GUIDE BIO 18

réduit l’agressivité du calcaire.
Douche bien-être et santé !

✓ en acier inoxydable 
✓  en extérieur, chez soi 

ou en cas d’urgence...
✓  compact, nomade, utilisable 

en toutes circonstances 
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Doulton, British Berkefeld, Sprite Showers, Hydron-Cyklon, Cintropur

Durée de vie illimitée !
✓ magnétique 
✓ préventif et curatif 
✓ sans entretien 
✓ sans énergie 
✓ sans sel 
✓  protège toute 

la maison

Anti-tartre

Filtre à gravité 
British Berkefeld 

Filtration 100% naturelle 
(pour la cuisine)
Pour la boisson et la cuisson !
✓ bactéries 
✓ chlore 
✓ pesticides 
✓ métaux lourds 
✓ médicaments…
✓ 0,02 euro/litre

Filtres Doulton

Indispensable contre
✓ vapeurs toxiques 
✓ sécheresses cutanées 
✓ irritations 
✓ intolérances au chlore
✓ réduit l’agressivité du calcaire.
Douche bien-être et santé !

Filtres douche Sprite

Distributeur 
exclusif France

Distributeur 
exclusif France

10%
GUIDE BIO 18

réduit l’agressivité du calcaire.
Douche bien-être et santé !

✓ en acier inoxydable 
✓  en extérieur, chez soi 

ou en cas d’urgence...
✓  compact, nomade, utilisable 

en toutes circonstances 
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Le saviez-vous ?
Les fermes bio ouvrent leurs portes
Des fermes bio franciliennes 
accueillent du public à différents 
moments de l’année. L’accueil de 
scolaires répertorié dans ce guide 
est considéré comme une activité 
de diversification et une occasion de 
promouvoir le mode de production 
biologique auprès des plus jeunes. 
Depuis plusieurs années, les 
campagnes nationales « Manger Bio 
Local, c’est l’Idéal » et le Printemps 
bio initié par l’Agence Bio, portées 
en région par les groupements de 
producteurs du réseau FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Biologique), mobilisent 
les producteurs et productrices, des magasins partenaires et des associations de citoyens 
pour sensibiliser le grand public à la production biologique de proximité et favorisent les 
rencontres entre producteurs-productrices et consommateurs. C’est pour certaines fermes, 
l’occasion d’inaugurer un point de vente ou un atelier de transformation. 
Plus d’infos sur la page facebook du GABIdF et sur www.bioiledefrance.fr 

G
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PARIS1
LA CAVERNE • Théo CHAMPAGNAT

•  24-26, rue Raymond Queneau • 75018
• 06 38 59 38 09
• theo.champagnat@lacaverne.co
• www.lacaverne.co
Produits certifiés bio : champignons et endives

�  � 

Vente en épicerie, Amap, "Ruche Qui Dit Oui", 
magasins spécialisés et marchés. Première 
ferme urbaine certifiée AB de la Capitale, nous 
avons recyclé 4000  m2 d’un espace souterrain 
abandonné pour y produire des champignons 
(shiitake, pleurote), des endives et les vendre 
localement. Nous essayons également d’avoir 
un impact positif sur le quartier en embauchant 
localement et en faisant de la pédagogie.

RESTAURANT TRADITIONNEL 

VEGAN

10
0% M A I S O N

V E G E T A L
90% BIO

«1MAX DE LOCAL»

DU MARDI AU VENDREDI DE 17H A 1H 
LE WEEK-END DÉS 10H 

LES JEUDIS SOIRS JAZZ DE 19H A 21H

23 AVENUE SIMON BOLIVAR 75019 PARIS
METRO PYRÉNÉES

Le saviez-vous ?
Pour se procurer des produits bio d’Île-de-
France à Paris, il faut compter sur le ré-
seau Amap, les magasins Biocoop, scruter 
les étiquettes chez Naturalia et quelques 
autres épiceries ou magasins spécialisés 
(Au bout du champ, Ruche Qui Dit Oui..). 
Paris compte également une poignée de 
restaurants approvisionnés en produits 
bio locaux, en direct ou via la coopérative 
Bio d’Ile de France (Le Faitout, Les résis-
tants, La cantine Myrha…). La restauration 
collective scolaire et d’entreprise (Orange 
notamment) est également une piste 
pour les amateurs de bio local. En effet, 
les fermes bio franciliennes sont très 
majoritairement concentrées en grande 
couronne. Pour des raisons logistiques 
et parce que la demande est déjà forte 
à proximité de leurs fermes, les produc-
teurs privilégient une clientèle très locale, 
plutôt que des livraisons sur Paris pour 
des quantités parfois réduites. 
Plus d’infos sur www.bioiledefrance.fr

G
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Le saviez-vous ?
L’Agriculture biologique contribue à lutter contre les dérèglements climatiques
En France, si l’agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre, l’agriculture 
biologique fait sa part de réduction des émissions. Là où l’agriculture conventionnelle utilise 
des engrais azotés dérivés du pétrole, qui relarguent dans l’atmosphère gaz carbonique 
et protoxyde d’azote, deux puissants gaz à effet de serre, les agriculteurs biologiques 
utilisent des matières organiques (légumineuses, compost) dont l’épandage favorise la 
vie microbienne du sol et la production d’humus. L’AB préserve et protège les sols qui 
séquestrent ainsi davantage de carbone que l’agriculture conventionnelle. L’AB réduit la 
charge animale à l’hectare, contrairement aux élevages intensifs de ruminants fortement 
émetteurs de méthane. D’une manière générale, les différentes études réalisées à ce 
jour font état d’un niveau d’émissions de GES par hectare inférieur pour l’AB. Ainsi, par 
exemple, la production d’1 kilo de bœuf bio émet 3 fois moins de gaz à effet de serre qu’en 
production conventionnelle. 
* sources : Agence bio, Réseau Action Climat

G
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AULNOY1
FERME DE CHANTEMERLE
ÉRIC ET ANNE GOBARD

• Ferme de Chantemerle • 77120
• 01 64 03 32 36 / 06 98 94 49 83
• georis@free.fr
• www.moulin-chantemerle.com
• www.facebook.com/MoulinDeChantemerle
Produits certifiés bio : farine de blé, d’épeautre, de 
seigle, de sarrasin et de variétés anciennes
� �
Vente à la ferme : le vendredi de 8h à 19h et 
le samedi de 8h à 13h. Vente en AMAP. Accueil 
pédagogique.

BAZOCHES-LÈS-BRAY2
EARL CHAMP RAMARD
PIERRE-LOUIS DUVERNEIX

• 17, grande Rue • 77118
• 06 62 94 73 36
Produits certifiés bio : asperges et fraises

Vente à la ferme du lundi au samedi de 10h à 
18h, en avril, mai et juin. Fermé de juillet à mars.

BOUTIGNY3
MARAÎCHAGE OPOIX « LES GRANDS PRÈS »
CHRISTOPHE ET AURÉLIA OPOIX

• Rue de Vincelles • 77470 Boutigny
• 01 60 25 63 73 / 07 82 78 04 70
• opoix.aurelia@neuf.fr
• www.facebook.com/maraîchagegrandspres/
Produits certifiés bio : légumes, pommes de terre, 
plantes aromatiques et œufs

� �
Vente en AMAP, vente à la ferme de mai 
à décembre (un samedi sur deux), ferme 
pédagogique.

BRIE-COMTE-ROBERT4
CFPPA DU LYCÉE DE BOUGAINVILLE 
EXPLOITATION DU LYCÉE AGRICOLE
RÉMY DIDELOT

• RD 319 • 77257
• 01 60 62 33 33
• remy.didelot@educagri.fr
• lesjardinsdebougainville.cfppa-bougainville.fr
Produits certifiés bio : légumes, plantes aromatiques

 �

Vente de paniers en ligne à retirer sur place 
tous les vendredis ou samedis matin. Fermeture 
annuelle pendant les vacances scolaires entre 
Noël et jour de l’an.

BRIE-COMTE-ROBERT5
LA FERME DU PETIT LOUVRE
SOPHIE VAN DE VELDE

• 76 rue du Général Leclerc • 77170
Produits certifiés bio : légumes de saison

Vente en AMAP («Les Radis en Éventail» et «Les 
paniers du Puits Godichon»)

CHANTELOUP-EN-BRIE6
LA CUEILLETTE DU PLESSIS
THIBAULT COZON

• Rue de la cueillette • 77600
• 01 60 03 27 24
• info@cueilletteduplessis.com
• www.cueilletteduplessis.com
•  www.facebook.com/cueilletteduplessischante-

loupenbrie
Produits certifiés bio : légumes de saison

� �
Vente à la ferme en saison (avril à novembre) 
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h. Accueil de scolaires sur RDV et plus 
d’informations sur le site internet.
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FÉRICY12
ALAIN LEVIONNOIS

• 6, rue Montceau • 77133
• 01 64 23 86 48
• alain.levionnois@gmail.com
Produits certifiés bio : miel

� 
Vente à la ferme sur RDV, vente en AMAP et sur 
des foires ponctuelles.

DORMELLES11
LE BOIS PIGET • GILLES ET SABRINA DEROSIN

• Le Bois Piget • 77130
• 01 60 96 63 72
• lefournilduboispiget@orange.fr
Produits certifiés bio : farine T80, pain au son et 
semi-complet, long ou boule (500g, 1Kg ou plus), 
pains garnis sur commande et agneaux

Vente à la ferme : le samedi de 10h à 13 (merci 
de commander le pain avant le mercredi soir). 
Fermeture en juillet-août et 15 jours à Noël. 
Visite de ferme sur RDV, pour groupes scolaires 
uniquement. Vente d’agneaux à l’automne 
uniquement sur commande (en caissette).

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX10
VERGER DU GRANDMORIN • BERNARD LEMOINE

• 30, rue Saint-Gobert • 77163
• 01 64 04 33 15 / 06 86 80 31 43
• saintgobert@orange.fr
• www.vergerdugrandmorin.com
Produits certifiés bio : pommes, poires, prunes, 
pêches

Vente à la ferme : de novembre à la sortie de 
l’hiver voire printemps (se renseigner), le samedi 
de 9h à 12h. Vente sur le verger: en saison de 
cueillette (d’août à fin-octobre, se renseigner) : 
les samedis et dimanches de 14h à 18h30. Vente 
en AMAP.

CHEVRY-COSSIGNY9
SCEA VERGERS DE COSSIGNY 
JACQUES FRINGS

• 77173
• 01 64 05 57 85
Produits certifiés bio : légumes, pommes de terre, 
plantes aromatiques, fruits, œufs, pain Bio d’Île-de-
France et tous types de produits bio (alimentaires 
ou non) dans le cadre de la Biocoop située sur la 
ferme

� �
Vente à la ferme du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Visite de la ferme saisonnière sur RDV.

CHEVRAINVILLIERS8
BIOLAB MARAÎCHAGE • PAUL THIERRY

• 1 bis, rue du Gatinais • 77760
• 06 81 06 80 31
• paul.thierry@yahoo.fr
Produits certifiés bio : Légumes

Vente en AMAP.

CHÂTENOY7
SCEA FERME DE CHÂTENOY
CARINE ET SIMON THIERRY

• 1, rue de la Mairie • 77167
• 01 64 28 78 95 / 06 06 74 06 09
• lesbergeries@wanadoo.fr
• www.facebook.com/FermedeChatenoy/
Produits certifiés bio : viande d’agneau, pomme de 
terre, potimarrons, pommes, céréales, fourrages...
� � �
Vente à la ferme le vendredi de 16h à 20h et le 
samedi de 9h à 13h. Vente en AMAP. Visite de 
la ferme et animations pédagogiques (fabrication 
du pain, atelier « nourrir l’humanité  » pour les 
lycéens, etc.). Restauration à la ferme possible. 
Location de salle pour évènement.
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JUTIGNY15
LES VERGERS DE LA BRIE ET DU MONTOIS
PIERRE-MARIE FAHY

• Chemin des près • 77650
• pierre.m.fahy@gmail.com
Produits certifiés bio : fruits de saison

Vente en AMAP.

GASTINS14
LA FERME DE VAUX 
JULIA FOUILLIARD

• Ferme de Vaux • 77370
• 06 03 00 01 20
• julia@fermedevaux.fr
• www.facebook.com/FermedeVaux
Produits certifiés bio : œufs et farine. Les fruits et 
légumes sont en conversion vers l’AB

� 
Vente à la ferme le mercredi matin et sur le 
marché de Rozay-en-Brie le samedi matin. Vente 
en Amap.

FONTAINS13
LES LÉGUMES DE LAURA 
LAURA NORMAND

• 2, rue de Rogenvilliers • 77370
• 06 27 47 55 67
• leslegumesdelaura@gmail.com
• www.facebook.com/leslegumesdelaura.fr
Produits certifiés bio : légumes

 �
Vente de paniers sur un drive à l’exploitation, 
récupérables du mercredi au samedi sans 
contrainte horaire. Vente par correspondance, 
livraison mercredi. Commande par SMS ou 
Facebook 48h à l’avance. Pas de fermeture 
annuelle. LARCHANT17

LE MIAM • ALICE FUMAGALLI

• Route de la Dame Jouanne • 77760
• 06 80 36 50 80
• alice.fumagallii@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes

Vente en AMAP. Vente à la ferme le vendredi de 
18 à 19h.

LA TOMBE16
LA FERME DE LA COUR DES LIONS
MARC CHAUVIN

• 6, rue du Pavillon • 77130
• 06 07 61 17 12
• chauvin.marclucien@gmail.com
Produits certifiés bio : volaille produite courant 
avril, œufs, pommes de terre
� �
Vente à la ferme : le samedi matin 9h30 à 12h30. 
Vente en AMAP. Visite de la ferme toute l’année, 
sur RDV.

LE CHATELET-EN-BRIE18
FERME DE LA GATELLERIE • JEAN KERFRIDEN

• D 605 • 77820
• 01 60 69 47 43 / 06 85 08 40 00
• jean.kerfriden@wanadoo.fr
Produits certifiés bio : viande bovine et ovine

Vente à la ferme : 2 fois par an. Renseignements et 
commandes par téléphone tous les jours ouvrables.
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MAROLLES-EN-BRIE24
FERME DE SOPHIE ET DOMINIQUE COLLIN

• 1, hameau de Ranchien • 77120
• 01 64 04 61 32 / 06 83 93 16 26
• dominiquecollins@neuf.fr
Produits certifiés bio : œufs, farine, lentilles et 
quinoa

Vente à la ferme le mardi soir de 17h30 à 19h30 
et le samedi matin de 10h à 13h. Vente en AMAP.

MAISON-ROUGE23
UN JARDIN POTAGER POUR JÉLÉNA
MARIE BROUARD

• 12, rue des Prés hauts • 77370
• 06 61 48 09 66
• delagrainealarecolte@gmail.com
• www.facebook.com/delagrainealarecolte
Produits certifiés bio : fruits et légumes

Animations pédagogiques sur place et itinérantes. 
Initiation aux fruits et légumes anciens et 
reproductibles avec des activités de récolte et 
de cuisine (les gens repartent avec les produits 
cuisinées). Transformation des produits bruts de 
la ferme (tomates séchées, pâte de fruits (figue 
noir, mirabelles, reine-claude) en fonction des 
saisons).

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX22
LA CUEILLETTE DU PLESSIS • THIBAULT COZON

• D20 - Route de Lumigny • 77540
• 01 64 42 94 05
• info@cueilletteduplessis.com
• www.cueilletteduplessis.com
• www.facebook.com/lacueilletteduplessislumigny
Produits certifiés bio : légumes de saison

� �
Vente à la ferme en saison (avril à novembre) 
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h. Accueil de scolaires sur RDV et plus 
d’information sur le site internet.

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX21
FERME DE LUMIGNY, LA FABRIQUE VÉGÉTALE
CLAIRE BERTRAND ET RÉMI SEINGIER

• 18, rue de Carrouge • 77540
• 01 64 51 71 84 / 06 50 53 66 50
• remi.seingier@gmail.com
Produits certifiés bio : Farines de blé, de sarrasin. 
Huiles première pression à froid : colza, chanvre, 
cameline. Atelier de production d'huiles essen-
tielles, hydrolate et plantes séchées à partir de juin 
2019. 

Magain ouvert à partir du 16 avril, les mardis, 
mercredis et vendredis de 17h à 19h.

LONGUEVILLE20
LOURPS • DENIS BELOEIL

• Lourps • 77650
• 01 60 58 35 60
• denisbeloeil@orange.fr
Produits certifiés bio : légumes, petits fruits rouges, 
prunes, pommes, poires, coings, sirop de menthe 
et de sureau.

Vente en AMAP.

LIEUSAINT19
SARL BIO NIYA • STÉPHANE AOUNIT

• Chemin de la justice • 77127
• 06 83 97 37 69
• contact@panierlegumes.fr
• www.panierlegumes.fr
• www.facebook.com/Sarl-BIO-NIYA
Produits certifiés bio : légumes de saison, fruits et 
œufs

Vente à la ferme (voir page Facebook pour les 
jours et horaires).
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NANTEAU-SUR-LUNAIN27
BERGERIE DE LA FONTAINE CLAIRETTE
CATHERINE JOUBERT

• Route des Ricordeaux • 77710
• 01 64 29 66 98 / 06 77 39 46 81
• bergerie.clairette@gmail.com
Produits certifiés bio : yaourts de brebis, faisselles, 
crottins secs, frais, mi-frais, affinés, tommes et 
autres fromages de brebis et de chèvres, agneaux.
� �
Vente à la ferme : le vendredi et samedi de 9h30 à 
13h et de 15h30 à 18h30 de mars à fin septembre, 
possibilité de s’approvisionner en semaine. 
Vente d’agneaux et de chevreaux de mai à fin 
septembre, Vente en AMAP. Visite de la ferme de 
mars à septembre, sur RDV (pour les groupes, les 
scolaires et les randonneurs).

MORMANT26
L’ABEILLE D’OR • CHRISTIAN VIEVILLE

• 47, rue Jean Jaures • 77720
• 09 53 44 97 90 / 06 64 44 59 94
• christian.vieville@bbox.fr
• www.mieldelabeilledor.com
Produits certifiés bio : miels (colza, sarrasin, 
tournesol, luzerne, tilleul, châtaignier, acacia, 
toutes fleurs) & autres produits de la ruche (pollen, 
gelée royale, pain d’épices, pastilles au miel hydro-
mel, savons au miel, vinaigres de miel...)

 
Vente par correspondance via le site internet et 
vente sur les salon et foires de façon ponctuelle.

MEAUX25
LE POTAGER DE LA GRENOUILLÈRE
XAVIER VALET

• 96, rue de Chaage • 77100
• 06 08 62 08 59
• valet.xavier@wanadoo.fr
Produits certifiés bio : légumes

 �
Vente en AMAP et à «La Ruche qui dit oui»

NONVILLE28
CLOS DE NONVILLE • PATRICK FELIOT

• 6B, rue grande • 77140
• contact@closdenonville.fr
• www.closdenonville.fr
• www.facebook.com/ClosdeNonville
Produits certifiés bio : légumes en maraîchage 
diversifié

Vente sur place avec commande préalable.

RÉAU30
FERME DE LA CARRIERE • RÉMY GARNOT

• 81, rue d’Ourdy • 77550
• 06 81 99 18 17
• lafermedelacarriere@wanadoo.fr
Produits certifiés bio : pain

 �
Vente à la ferme, à la « Ruche qui dit Oui  » et 
en AMAP

PRINGY29
FERME DE MONTGERMONT • MARC ALLARD

• 4, route de Brinville • 77310
• fermedemontgermont@gmail.com
•  www.facebook.com/Poules-Bio-De-La-Ferme-De-

Montgermont
Produits certifiés bio : œufs

 �
Vente en AMAP, à la «Ruche qui dit oui» et sur 
Locavor



RENDEZ-VOUS DANS LE RÉSEAU BIOCOOP ÎLE-DE-FRANCE 

Retrouvez les adresses de tous les magasins du réseau Biocoop sur

! " $ *   www.biocoop.fr

1  75005 PARIS 
LE RETOUR A LA TERRE  
RIVE GAUCHE 
2  75006 PARIS  

BIOCOOP DU MONTPARNASSE
3  75007 PARIS  

BIOCOOP L’ÉPICERIE DES PRÉS
4  75008 PARIS  

LE RETOUR A LA TERRE  
LES CHAMPS
5  75009 PARIS  

BIOCOOP ALMA TRINITÉ 
6  75010 PARIS  

BIOCOOP DADA  
7  75010 PARIS  

BIOCOOP LANCRY 
8  75011 PARIS  

LE RETOUR A LA TERRE  
RIVE DROITE 
9  75011 PARIS 

BIOCOOP BASTILLE  
WELCOME BIO 
10  75011 PARIS 
BIOCOOP LA RÉPUBLIQUE
11  75012 PARIS  

BIOCOOP D’ALIGRE 
12  75012 PARIS  
BIOCOOP PARIS 12°  
13  75013 PARIS  
LA RUCHE DE TOLBIAC 
14  75013 PARIS  
TOUTELABIO GLACIÈRE 
15  75014 PARIS  
LA RUCHE D’ALESIA 
16  75014 PARIS  
TOUTELABIO CATALOGNE
17  75015 PARIS  
BIOCOOP LA BELLE VERTE 
18  75015 PARIS  
BIOCOOP BOUCICAUT 
19  75015 PARIS  
TOUTELABIO GRENELLE 
20  75016 PARIS  
BIOCOOP MIRABEAU 

21  75017 PARIS  
BIOCOOP 17° 
22  75019 PARIS  
CANAL BIO 
23  75020 PARIS  
BELLEVILLE EN BIO 
24  77173 CHEVRY-COSSIGNY  
BIO VERGER DE COSSIGNY  
25  77210 AVON  
BIOCOOP AVON- 
FONTAINEBLEAU 
26  77160 PROVINS  
BIOCOOP BIO’SITIVE 
27  77500 CHELLES  
BIOCOOP CHELLES  
28  77860 COUILLY-PONT- 
AUX-DAMES  
BIOCOOP COUILLY  
PONT AUX DAMES
29  77144 MONTEVRAIN  
BIOCOOP MONTEVRAIN

30  77680 ROISSY-EN-BRIE  
BIOCOOP ROISSY EN BRIE
31  77400 SAINT-THIBAULT- 
DES-VIGNES  
BIOCOOP ST THIBAULT  
DES VIGNES
32  77130 VARENNES-SUR-SEINE  
BIOCOOP VARENNES  
61  78140 VELIZY 
BIOCOOP VELIZY
33  78200 MANTES-LA-JOLIE  
BIOCOOP DU MANTOIS
34  78680 EPONE  
BIOCOOP EPONE
35  78360 MONTESSON  
BIOCOOP LA CHOUETTE  
36  78240 CHAMBOURCY  
TOUTELABIO CHAMBOURCY  
37  78500 SARTROUVILLE  
GREENDY 38  78180 MONTIGNY- 

LE-BRETONNEUX  
PLEINCHAMP DANS LA VILLE
39  91200 ATHIS-MONS  
BIOCOOP BIOVIVEO  
ATHIS-MONS
40  91230 MONTGERON  
BIOCOOP BIOVIVEO  
MONTGERON
41  91450 SOISY-SUR-SEINE 
BIOCOOP BIOVIVEO  
SOISY SUR SEINE  
42  91490 MILLY-LA-FORET 
BIOCOOP MILLY-LA-FORET
43  91220 BRETIGNY- 
SUR-ORGE 
LA CLAYETTE BIO
44  92600 ASNIERES- 
SUR-SEINE 
BIOCOOP ASNIERES
45  92320 CHATILLON 
BIOCOOP AU GRE  
DES SAISONS

46  92290 CHATENAY- 
MALABRY 
BIOCOOP CHATENAY
47  92350 LE PLESSIS- 
ROBINSON 
BIOCOOP L’ARBRE DE VIE
48  92100 BOULOGNE  
BIOCOOP LE PETIT GALLIENI
49  92270 BOIS-COLOMBES  
BIOCOOP LES BRUYERES
50  92500 RUEIL-MALMAISON 
TOUTELABIO RUEIL
51  92370 CHAVILLE 
LE PRE VERGER
59  93100 MONTREUIL 
UN ECRIN VERT
62  92120 MONTROUGE  
BIOCOOP MONTROUGE
52  93340 LE RAINCY  
BIOCOOP LE RAINCY  

53  94300 VINCENNES 
BIO RIGOLLOTS
54  94210 SAINT-MAUR- 
DES-FOSSES 
BIOCOOP DE LA VARENNE 
60  92400 COURBEVOIE 
BIOCOOP COURBEVOIE 
55  94170 LE PERREUX- 
SUR-MARNE 
TOUTELABIO LE PERREUX
56  95420 MAGNY EN VEXIN 
BIOCOOP LA GRAINE  
EN VEXIN
57  95170 DEUIL-LA-BARRE 
ECO-BIO DEUIL-LA-BARRE
58  95310 SAINT-OUEN- 
L’AUMONE 
ECO-BIO SAINT-OUEN- 
L’AUMONE
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RENDEZ-VOUS DANS LE RÉSEAU BIOCOOP ÎLE-DE-FRANCE 

Retrouvez les adresses de tous les magasins du réseau Biocoop sur

! " $ *   www.biocoop.fr

1  75005 PARIS 
LE RETOUR A LA TERRE  
RIVE GAUCHE 
2  75006 PARIS  

BIOCOOP DU MONTPARNASSE
3  75007 PARIS  

BIOCOOP L’ÉPICERIE DES PRÉS
4  75008 PARIS  

LE RETOUR A LA TERRE  
LES CHAMPS
5  75009 PARIS  

BIOCOOP ALMA TRINITÉ 
6  75010 PARIS  

BIOCOOP DADA  
7  75010 PARIS  

BIOCOOP LANCRY 
8  75011 PARIS  

LE RETOUR A LA TERRE  
RIVE DROITE 
9  75011 PARIS 

BIOCOOP BASTILLE  
WELCOME BIO 
10  75011 PARIS 
BIOCOOP LA RÉPUBLIQUE
11  75012 PARIS  

BIOCOOP D’ALIGRE 
12  75012 PARIS  
BIOCOOP PARIS 12°  
13  75013 PARIS  
LA RUCHE DE TOLBIAC 
14  75013 PARIS  
TOUTELABIO GLACIÈRE 
15  75014 PARIS  
LA RUCHE D’ALESIA 
16  75014 PARIS  
TOUTELABIO CATALOGNE
17  75015 PARIS  
BIOCOOP LA BELLE VERTE 
18  75015 PARIS  
BIOCOOP BOUCICAUT 
19  75015 PARIS  
TOUTELABIO GRENELLE 
20  75016 PARIS  
BIOCOOP MIRABEAU 

21  75017 PARIS  
BIOCOOP 17° 
22  75019 PARIS  
CANAL BIO 
23  75020 PARIS  
BELLEVILLE EN BIO 
24  77173 CHEVRY-COSSIGNY  
BIO VERGER DE COSSIGNY  
25  77210 AVON  
BIOCOOP AVON- 
FONTAINEBLEAU 
26  77160 PROVINS  
BIOCOOP BIO’SITIVE 
27  77500 CHELLES  
BIOCOOP CHELLES  
28  77860 COUILLY-PONT- 
AUX-DAMES  
BIOCOOP COUILLY  
PONT AUX DAMES
29  77144 MONTEVRAIN  
BIOCOOP MONTEVRAIN

30  77680 ROISSY-EN-BRIE  
BIOCOOP ROISSY EN BRIE
31  77400 SAINT-THIBAULT- 
DES-VIGNES  
BIOCOOP ST THIBAULT  
DES VIGNES
32  77130 VARENNES-SUR-SEINE  
BIOCOOP VARENNES  
61  78140 VELIZY 
BIOCOOP VELIZY
33  78200 MANTES-LA-JOLIE  
BIOCOOP DU MANTOIS
34  78680 EPONE  
BIOCOOP EPONE
35  78360 MONTESSON  
BIOCOOP LA CHOUETTE  
36  78240 CHAMBOURCY  
TOUTELABIO CHAMBOURCY  
37  78500 SARTROUVILLE  
GREENDY 38  78180 MONTIGNY- 

LE-BRETONNEUX  
PLEINCHAMP DANS LA VILLE
39  91200 ATHIS-MONS  
BIOCOOP BIOVIVEO  
ATHIS-MONS
40  91230 MONTGERON  
BIOCOOP BIOVIVEO  
MONTGERON
41  91450 SOISY-SUR-SEINE 
BIOCOOP BIOVIVEO  
SOISY SUR SEINE  
42  91490 MILLY-LA-FORET 
BIOCOOP MILLY-LA-FORET
43  91220 BRETIGNY- 
SUR-ORGE 
LA CLAYETTE BIO
44  92600 ASNIERES- 
SUR-SEINE 
BIOCOOP ASNIERES
45  92320 CHATILLON 
BIOCOOP AU GRE  
DES SAISONS

46  92290 CHATENAY- 
MALABRY 
BIOCOOP CHATENAY
47  92350 LE PLESSIS- 
ROBINSON 
BIOCOOP L’ARBRE DE VIE
48  92100 BOULOGNE  
BIOCOOP LE PETIT GALLIENI
49  92270 BOIS-COLOMBES  
BIOCOOP LES BRUYERES
50  92500 RUEIL-MALMAISON 
TOUTELABIO RUEIL
51  92370 CHAVILLE 
LE PRE VERGER
59  93100 MONTREUIL 
UN ECRIN VERT
62  92120 MONTROUGE  
BIOCOOP MONTROUGE
52  93340 LE RAINCY  
BIOCOOP LE RAINCY  

53  94300 VINCENNES 
BIO RIGOLLOTS
54  94210 SAINT-MAUR- 
DES-FOSSES 
BIOCOOP DE LA VARENNE 
60  92400 COURBEVOIE 
BIOCOOP COURBEVOIE 
55  94170 LE PERREUX- 
SUR-MARNE 
TOUTELABIO LE PERREUX
56  95420 MAGNY EN VEXIN 
BIOCOOP LA GRAINE  
EN VEXIN
57  95170 DEUIL-LA-BARRE 
ECO-BIO DEUIL-LA-BARRE
58  95310 SAINT-OUEN- 
L’AUMONE 
ECO-BIO SAINT-OUEN- 
L’AUMONE
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VAUX-SUR-LUNAIN35
EARL DE L’ABONDANCE
CHARLOTTE ET ARNAUD GRONFIER

• 24, rue de lorrez
• 77710
• 06 63 97 06 13 / 06 82 67 30 10
• fermedelabondance@gmail.com
• www.fermedelabondance.fr
Produits certifiés bio : cidre, jus de pomme, vinaigre

� � � 
Vente à la ferme : sur RDV. Vente en AMAP. Visite 
de la ferme sur RDV, pour les groupes et les 
scolaires. Gîte. Marchés ponctuels.

VAUDOY-EN-BRIE34
EARL RICHARD DE BO 
RICHARD DE BO

• 77141
• 06 77 41 96 73
• rdebo@orange.fr
• Facebook : EARLRichardDeBo
Produits certifiés bio : fruits et légumes de saison

Vente en AMAP. Vente à la ferme (courant 2019)

SAÂCY-SUR-MARNE31
SCEA DES JARDINETS
PHILIPPE CLUZEAU - FRANÇOIS VAN LANDEGHEM

• 25, avenue du Général Leclerc • 77730
• philippe.cluzeau@laposte.net
• www.sceadesjardinets.fr
Produits certifiés bio : légumes, fruits et jus de 
pomme

Vente en AMAP.

SAINT-MARTIN-EN-BIÈRE33
LE POTAGER SAN MARTINOIS • ALAIN FEIJAN

• 62, rue des Longues Raies Macherin • 77630
• 06 72 18 62 07 / 06 83 77 12 32
• feijan.alain@gmail.com
• lepotagersanmartinois.jimdo.com
Produits certifiés bio : légumes de saison

� �
Vente à la ferme : vendredi de 17h à 19h et 
samedi de 9h à 12h. Fermeture en décembre et 
janvier. Cueillette de framboises et fraises, quand 
vient la saison, le samedi de 9h à 12h. Vente en 
AMAP. Visite de ferme sur RDV.

SAINT-DENIS-LÈS-REBAIS32
PAPY PÈRE DENIS • DENIS MOUSSEAUX

• Les Lupins - 15 Mazagran • 77510
• 01 64 20 94 02
• peredenis@wanadoo.fr
Produits certifiés bio : différents jus de pommes, 
monovariétal de Brie, cidre sec plus ou moins pétil-
lant, brut, doux, vinaigre de cidre, pommabelle, eau 
de vie, pomme/coing

Vente en AMAP et sur la propriété uniquement 
sur rendez-vous. Produits disponibles dans de 
nombreux magasins bio de l’est de l’Île-de-France.



27

78YVELINES



28

78 YVELINES

ÉVECQUEMONT6
CHAMPIGNONNIÈRES LES CARRIÈRES
ANGEL MOIOLI

• Rue des Carrières • 78740
• 06 09 06 21 52
Produits certifiés bio : champignons (pleurotes, 
shiitaké)

� �

Vente à la ferme le vendredi après-midi. Journées 
portes-ouvertes. Visites de la champignonnière 
sur RDV.

CRAVENT5
EARL LÉGUMES DE CRAVENT
AGNÈS CARLIER ET RICHARD CAPITAINE

• 24, rue Mojard • 78720
• 06 83 12 81 45 / 01 34 76 13 57
• legumesdecravent@orange.fr
Produits certifiés bio : légumes

� �

Vente en AMAP - Visite de la ferme sur RDV pour 
les groupes uniquement (scolaires, etc.).

BONNELLES4
FERME DES CLOS 
PASCAL VALOIS

• Chemin des Clos • 78830
• contact@fermedesclos.com
Produits certifiés bio : Houblon et petits fruits (en 
AB) - œufs (en cours de conversion) - miel et pain 
d’épices (produits non biologiques)

Légumes vendus en AMAP et vente de miel et 
d'œufs à la ferme.

BEYNES3
LA MALADRERIE 
PASCAL CAMELOT

• 31, rue du Clos Pigeon • 78650
• 06 18 95 00 85
• pascal.producteur78@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes

� � 

Accueil pédagogique - Marchés hebdomadaires – 
Vente à la ferme : le samedi de 9h à 14h.

AUBERGENVILLE2
FERME DE LA GARENNE 
TRISTAN THIERY

• Rue de la ferme • 78410
• 06 63 03 72 14
• fermedelagarenne@gmail.com
• www.facebook.com/fermelagarenn
Produits certifiés bio : légumes et plantes aroma-
tiques

� 

Distribution de paniers sur abonnement le 
mercredi de 18h à 20h et marché à la ferme le 
samedi de 9h à 13h.

ARNOUVILLE-LÈS-MANTES1
FERME D’HEURTELOUP 
NICOLAS HUMPHRIS

•  Sur la D65 entre Arnouville 
et Breuil-Bois-Robert • 78790

• 06 84 97 14 01
• heurteloup@orange.fr
• heurteloup.net
Produits certifiés bio : légumes, fruits, pain, 
brioches

� �

Vente à la ferme le samedi de 10h à 13h. Produits 
vendus sur Paris dans la boutique Humphris au 
1 rue Milton, 75009 Paris. Hébergement – gites 12 
personnes.
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LA CELLE-LES-BORDES10
EARL DE LA BUDINERIE - PAIN BUDI BIO BRIGITTE, 
RICK ET THÉOPHILE VANDOOREN-  PRÉVOST

• 1, chemin de la budinerie • 78720
• 06 87 50 31 45
• painbudibio@gmail.com
• www.painbudibio.fr
Produits certifiés bio : pain Bio d’Île-de-France, farine

� �
Vente à la ferme du mardi au vendredi de 10h à 
13h et le samedi de 9h30 à 13h. Commande par 
téléphone (J-48h) et par le site. Visite de la ferme 
sur RDV.

LA CELLE-LES-BORDES9
FERME DE LA NOUE
CLAUDIE ET PHILIPPE LE QUERE

• 78720
• 06 80 38 38 99 / 01 34 85 16 17
• fermedelanoue@gmail.com
• www.fermedelanoue.net
Produits certifiés bio : fromage de chèvre au lait cru 
(différentes formes et affinages), jus de pomme, 
viande sur réservation (agneaux, chevreaux, porcs, 
poulets), quelques plats cuisinés, pâtés, voire 
autres produits selon la saison

� �

Vente à la ferme le samedi de 15h à 18h du 1er 
mars au 1er décembre. Vente en AMAP Visite de 
la ferme : accès libre aux heures d’ouverture de la 
boutique Visite guidée, animations pédagogiques 
et goûter sur RDV (scolaires, randonneurs, etc.).

GAMBAIS8
FERME DES SOURCES
PHILIPPE ET JÉRÔME DUCHEMIN

• 215, route de Boulay • 78950
• 06 10 50 03 56
• pduchemin26@gmail.com
• http://lafermedessources.com
Produits certifiés bio : légumes, plantes aroma-
tiques et achats d’autres produits complémentaires 
pour revente sur la ferme

Vente à la ferme : le mercredi et le vendredi de 
16h30 à 19h30, le samedi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, le dimanche de 10h à 13h.

FEUCHEROLLES7
FERME DES BEURRERIES
DAMIEN BIGNON ET MARIE-HÉLÈNE BIGNON

• Route Royale • 78810
• 01 30 54 46 17
• damien.bignon@la-ferme-des-beurreries.fr
Produits certifiés bio : œufs, lentilles vertes, 
épeautre, plantes aromatiques et médicinales

Vente en AMAP. Produits disponibles auprès de 
Maison Gaillard (n°10). Pas de vente au détail à 
la ferme.

LA CELLE-LES-BORDES11
LE CLOS FLEURI • GASPARD MANESSE

• 30, rue du caillon • 78720
• 01 34 85 19 04/ 06 84 27 26 69
• gaspard.manesse@laposte.net
• le-clos-fleuri.amap-rambouillet.org
Produits certifiés bio : légumes

� �

Vente en AMAP. Chambre d’hôtes et gîte.
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MAGNY-LES-HAMEAUX15
LIONEL FOURNIER

• 18, rue du commandant Louis Bouchet • 78114
• 06 52 36 13 62
• lionel.fournier@hotmail.com
Produits certifiés bio : miel

Vente en magasins spécialisés : La Vie Claire 
Voisins-le-Bretonneux, Montigny-Le-Bretonneux, 
Maurepas; Biocoop de Montigny-Le-Bretonneux, 
Magny bio, La Menthe Poivrée à Gometz-le 
-Chatel, C Bio à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. Vente 
en AMAP à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Voisins-
le-Bretonneux.

MAGNANVILLE14
ESAT LÉOPOLD BELLAN 
VÉRONIQUE MONFILLIATRE

•  1, place Leopold Bellan (GPS : noter 1 rue la 
Ferme) • 78200

• 01 30 98 19 94 / 01 30 98 19 32
• esat.magnanville@fondationbellan.org
• www.esat-magnanville.bellan.fr
Produits certifiés bio : plantes aromatiques et médi-
cinales en pot (au printemps), petits fruits (cassis) 
en été, tisanes

 �

Vente sur place : Du lundi au vendredi de 8h30 à 
16h30 (hors jours fériés). Vente en AMAP. Vente 
dans les Biocoop Epône et Mantes la Jolie (78). 
Possibilité de commande des produits par la 
«laruchequiditoui.fr».

LES MUREAUX13
FERME DE LA HAYE 
FAMILLE FREMIN

• Ferme de la haye • 78130
• 09 51 42 80 39
• fabien_fremin@hotmail.com
• www.facebook.com/Ferme-De-La-Haye
Produits certifiés bio : légumes de saison, pommes 
de terre et fruits (bio et en conversion)

� 

Vente à la ferme les mercredis, jeudis et samedis 
de 15h à 19h. Marché de Fontenay-le-Fleury les 
mardis, vendredis et dimanches. Marché de 
Maurepas (78) les mercredis et samedis matin. 
Marché de Meulan-en-Yvelines le vendredi matin.

LES ALLUETS-LE-ROI12
MAISON GAILLARD
JEAN MARC GAILLARD ET DOMINIQUE GAILLARD

• 110, route Royale • 78580
• 01 39 75 95 65
• maisongaillard@wanadoo.fr
• www.maisongaillard.fr
Produits certifiés bio : pommes, poires, prunes, 
framboises, mûres, cassis, groseilles, groseilles 
à maquereau, kiwi, jus et confitures de la ferme. 
Autres productions : fraises et fraises des bois sans 
pesticides.

Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 14h30 
à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h. Fermeture les jours fériés et deux fermetures 
annuelles : 4 semaines en août et 2 semaines 
après Noël.

 01 71 79 12 96
contact@zenetpur.com

www.zenetpur.com
f zenetpur

Les Juicers
Pratiques, fins, 
efficaces pour 
les jus de fruits 

et légumes

Vital Juicer 01 Vital Juicer 02

   Se NOURRIR
     tout en se faisant PLAISIR
pour une PLEINE VITALITÉ !

Le bien-être
au naturel

C’est le credo Zen&Pur
avec une gamme d’appareils 
qui permettent de préserver 
les nutriments comme
les saveurs des aliments.

L’Osmoseur
L’eau pure à portée de main

sans installation !

NOUVEAU

Le Blender
Alma

Réussissez 
vos smoothies, 
farines, soupes, 

sorbets…

Vital Juicer 03

Le Déshydrateur 
daisy

Vos fruits séchés 
à la perfection
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ORCEMONT19
LE POTAGER DE L’EPINAY
RÉMY ET CHRISTOPHE DE GROULARD

• 1, rue de la Mare l’Epinaxe • 78125
• 06 07 86 07 42
Produits certifiés bio : légumes

Vente à la ferme : le samedi de 8h à 16h. 
Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel An.

NEAUPHLETTE17
EDOUARD LEFORT

• 1, rue des rotys • 78980
• 01 34 78 35 16
Produits certifiés bio : cidre

Vente à la ferme (téléphoner avant de venir). 
Accueil pédagogique au moment du pressage du 
jus de pomme.

SAINT-RÉMY-L’HONORÉ20
SARL RENARD • CÉLINE GREGOIRE - MICHEL 
RENARD - CARLOS CARDOSO DA COSTA - LAURE 
LAMMELIN

• 14, rue D’yte • 78690
• 01 34 87 90 01
• sarlrenard@laposte.net
• www.renard-maraicher-biologique.fr
• www.facebook.com/sarlrenard
Produits certifiés bio : légumes et fruits, pain Budi 
Bio et fromages bio tous les vendredis

� 

Vente à la boutique : mardi de 14h30 à 18h ; 
vendredi de 14h30 à 19h ; samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h. Fermé pendant les vacances de 
noël. Marché de Maisons Laffitte, mercredi et 
samedi matin. Marché des Batignolles (Paris 17e) 
samedi matin. Vente en AMAP.

RAMBOUILLET18
CEZ BERGERIE NATIONALE
GÉRALD ROSEAU - FRÉDÉRIC DRIEUX

• Parc du Château • 78120
• 06 14 44 95 99 / 06 45 78 05 48
•  gerald.roseau@educagri.fr  

frederic.drieux@educagri.fr
• www.bergerie-nationale-educagri.fr
• www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet
Produits certifiés bio : produits laitiers (yaourts, 
fromages)

� � �
Vente à la ferme (buvette et restauration) 
mercredi au dimanche, les jours fériés et tous 
les jours des vacances scolaires de la zone C de 
11h à 19h. Fermeture 2 semaines début janvier et 
1 semaine en septembre. La ferme se visite sans 
réservation en famille les mercredis, samedis, 
dimanches, jours fériés et tous les jours des 
vacances scolaires de la zone C de 14h à 18h. 
Accueil groupes (scolaires, club, centres sociaux, 
etc.) sur réservation.

Visitez notre ferme pedagogique...

Renseignements : 01 61 08 68 70 – animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr     BergerieNationaledeRambouillet

...Et venez decouvrir nos produits !

\

\

MAREIL-SUR-MAULDRE16
LAMOURET VIVIEN

• 78124
• contact@amapdusauleblanc.fr
• www.amapdusauleblanc.fr
Produits certifiés bio : légumes

Aucune vente directe en dehors de l’AMAP.
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Visitez notre ferme pedagogique...

Renseignements : 01 61 08 68 70 – animation.bn@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr     BergerieNationaledeRambouillet

...Et venez decouvrir nos produits !

\

\

Opérateur économique, vous souhaitez proposer du bio 
de proximité…

Restaurants, magasins, … de nombreuses structures s’intéressent aux produits bio locaux. 
Cet annuaire n’est pas exhaustif. La Coopérative Bio d’Île-de-France, structure collective 
d’agriculteurs, approvisionne les magasins spécialisés et la restauration collective, tout en 
restant ouverte à d’autres circuits, si les récoltes franciliennes le permettent. 
Contact : Diego COURTOIS d.courtois@coopbioidf.fr. 06 17 10 90 52. 

Quelques agriculteurs bio distribuent leurs produits sur le Marché de Rungis.
Pour toute autre demande d’approvisionnement en direct, le Gab IDF transmet la fiche 
suivante dument complétée aux agriculteurs bio d’IdF qui prennent contact directement 
s’ils sont intéressés : https://www.bioiledefrance.fr/professionnels-alimentation/approvi-
sionner/mise-en-relation-directe-1

G
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Le saviez-vous ?
Le Bio : positif pour mon eau et mon assiette !
Malgré le peu de moyens engagés pour étudier les effets des pesticides sur la santé, leur 
dangerosité est aujourd’hui établie. Dans ce contexte, l’agriculture biologique est la meil-
leure réponse. Selon une étude de Générations Futures sur les menus toxiques, il y a 223 
fois moins de résidus de pesticides dans les aliments bio. 
Par ailleurs, 17 résidus de pesticides suspectés d’être cancérigènes ou perturbateurs en-
docriniens ont été détectés dans des produits non bio contre un seul en bio.

G
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AVRAINVILLE1
FLEURS DE COCAGNE

• 22, rue de la Mare • 91630
• 01 60 82 94 96
• adherent@fleursdecocagne.fr
• www.reseaucocagne.asso.fr/fleurs-cocagne/
• www.facebook.com/fleursdecocagne/
Produits certifiés bio : fleurs coupées (roses et 
fleurs annuelles). Période de production: avril à oc-
tobre. Réalisation de bouquets et de compositions 
florales pour tous types d’événements (mariages, 
inaugurations). Légumes.

Vente du lundi au jeudi de 8h à 18h, vendredi 
8h-19h30, samedi 10h-16h. Paniers de légumes 
hebdomadaires sur abonnement.

BOISSY-SOUS-SAINT-YON4
EARL LES TOURELLES 
JÉRÔME LEDUC

• Ferme des Tourelles • 22, rue Courtanesse • 91790
• epiceriebiotourelles@gmail.com
• www.epiceriebiotourelles.fr
Produits certifiés bio : légumes de saison et achats 
et reventes de fruits et légumes.

Vente à la ferme : le mardi de 15h à 19h, du 
mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

BIÈVRES2
EARL BOMON 
CHARLES MONVILLE

• Route de Favreuse • 91570
• bomon@free.fr
Produits certifiés bio : poulets, œufs, chapons et 
poulardes pour Noël

� �
Vente à la ferme : le jeudi de 15h30 à 19h. 
Commander par email avant le lundi 14h. Fermé 
du 20 juillet au 20 août. Vente en AMAP. Visite 
de la ferme lors d’une porte ouverte et pour les 
scolaires sur RDV.

CHALO-SAINT-MARS5
EARL VINCHON 
JEAN-BAPTISTE ET CÉLINE VINCHON

• La Grange aux Moines • 91780
• 06 87 59 28 61
• jb.vinchon@orange.fr
Produits certifiés bio : pomme de terre, farine de 
blé, sarrasin, seigle, petit épeautre

Vente à la ferme : du lundi au samedi de 9h à 18h 
(téléphoner avant de venir).

BOISSY-LE-SEC3
EARL DU PLANANT 
NICOLAS CHARRON

• 4, rue de la Renarde … 91870
• 06 22 31 24 17
• earlduplanant@yahoo.com
Produits certifiés bio : asperges vertes et fraises

Vente à la ferme le samedi matin du 15 avril au 
10-15 juin de 9h à 12h.

COURANCES6
LES JARDINS DE COURANCES
VALENTINE DE GANAY ET BÉRENGER DAUTHIEUX

• Château de Courances • 13 rue du château • 91490
• 01 69 90 54 01
• contact@lesjardinsdecourances.net
• courances.net
Produits certifiés bio : légumes, fruits, fleurs, 
plantes aromatiques et d’autres produits artisanaux 
biologiques du Gâtinais (jus, confitures, miel, pain, 
céréales, farines, boissons alcoolisées, vinaigres, 
huiles, plats cuisinés, conserves)

Le point de vente de la ferme (situé place de la 
Mairie à Courances) est ouvert les vendredis de 
16h à 19h et les samedis de 10h à 13h.
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LONGPONT-SUR-ORGE12
FERME DES DOUVIERES 
ERIC CHATELET

• 8, chemin des douvières • 91310
• unlogin01@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes

� �
Vente en AMAP. Visite de la ferme : pour les 
groupes scolaires sur RDV.

LONGPONT-SUR-ORGE11
FERME DES PRÉS NEUFS 
ERWAN HUMBERT

• 90, rue de Villiers • 91310
• 06 60 39 12 66
• amapdespresneufs@gmail.com
• www.amapdespresneufs.fr
Produits certifiés bio : légumes

� �
Vente en AMAP. Visite de la ferme pour les 
groupes scolaires sur RDV.

ITTEVILLE10
LES JARDINS DE SAINT GERMAIN
MÉLANIE PORTAL

• Chemin du robinet • 91760
• 06 49 23 69 07
• meelaniie91@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes (variétés très di-
verses et anciennes) et fruits (en permaculture)

Cueillette à la ferme (demande d’information par 
téléphone). Vente en AMAP.

GUILLERVAL9
JARDINS DE LA MARETTE 
DAMIEN CZARNECKI

• Sente Saint-Gervais • 91690
• 06 80 41 82 46
• jardinsdelamarette@free.fr
• www.jardinsdelamarette.fr
• www.facebook.com/jardinsdelamarette
Produits certifiés bio : œufs, cresson. Légumes en 
paniers AMAP (pas de vente au détail)

Vente à la ferme : mercredi de 17h à 19h. Légumes 
en paniers sous contrat AMAP.

ÉTAMPES8
LES POTAGERS DU TÉLÉGRAPHE 
THIERRY DURIN

• 10, chemin du Larris • 91150
• 01 69 16 11 11
• contact@lpdt91.fr
•  www.facebook.com/Les-Potagers-du-

Télégraphe
Produits certifiés bio : légumes (soupes et coulis de 
tomates, ratatouille et choucroute (produits trans-
formés sur place), fruits et plantes aromatiques.

� 
Vente de paniers hors AMAP et en AMAP - Vente à 
la ferme - Vente par correspondance (internet, etc.) 
- Approvisionnement en Cantine scolaire - Marché 
d’Etampe le samedi matin de 8h à 12h30. Fermé 
tout le mois d’avril et entre Noël et le jour de l’an.

DOURDAN7
FERME DE DANIEL EVAIN

• Hameau de Rouillon • 4, rue de la Gambade • 91410
• 06 84 06 64 38
• agrostis@orange.fr
Produits certifiés bio : légumes, pommes de terre

� 
Vente sur le marché d’Orsay (91) les mardis et 
vendredis matin. Vente en AMAP.

PÉPINIÈRE BIOLOGIQUE 
DE PLANTES NOURRICIÈRES

Les jardins d’Ollivier

● Plantes aromatiques

● Plantes médicinales

● Plantes médiévales

● Plantes de légumes anciens 

● Plantes de légumes perpétuels

● Petits fruitiers

● Fruitiers anciens

● Plantes à fl eurs mellifères

●  Arbustes pour haies 

nourricières

8, route Nationale • 91770 ST VRAIN • lesjardinsdollivier@orange.fr

01 60 82 30 66
4 Portes ouvertes par an : voir sur le site / Portes Ouvertes

www.au-jardin-bio.com
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MILLY-LA-FORÊT17
THIBAULT MARIEN

• 26, route de Fontainebleau • 91490
• 01 64 98 97 27
• thibaultmarien@wanadoo.fr
Produits certifiés bio : légumes, pommes de terre, 
pain, farine

Possibilité de s’abonner à l’année à des paniers 
en AMAP à retirer à la ferme, le vendredi.

MÉROBERT16
FABIEN LEGENDRE

• 9, rue de la Plaine • 91780
• 01 64 95 47 12
Produits certifiés bio : légumes de saison et lé-
gumes secs (lentilles, haricots rouges et blancs, 
flageolets, pois cassés et pois chiches)

Vente en AMAP et en magasin en direct.

MÉRÉVILLE15
CRESSIONIÈRE DE LA VALLÉE DE LA JUINE
SERGE BARBERON

• 23, rue du Tour de Ville • 91660
• 01 64 95 11 95 / 06 88 54 68 14
• ghislaine.barberon@sfr.fr
Produits certifiés bio : cresson et produits 
transformés

� �
Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30, le samedi de 9h à 12h 
(téléphoner avant). Fermeture annuelle en août. 
Vente en AMAP. Visite de la ferme toute l’année 
sur RDV.

MARCOUSSIS14
LA VIE EN HERBES
CHRISTOPHE GODIN - ARMAND LERAY

• Chemin de Bieds • 91460
• 01 64 49 36 75
• esat.vieenherbes@lesamisdelatelier.org
• www.fondation-amisdelatelier.org
etablissements/esat-lavieenherbes
• www.facebook.com/lavieenherbes
Produits certifiés bio : tisanes et plantes aroma-
tiques et médicinales

� �

MARCOUSSIS13
LA FERME DES POTAGERS : 
LES POTAGERS DE MARCOUSSIS (Jardins 
de Cocagne, chantier d’insertion)
LA CONSERVERIE COOPÉRATIVE DE MARCOUSSIS 
(chantier d’insertion dirigé par Sébastien 
Bouet)

• Chemin du Regard • 91460
• 01 64 49 52 80
• les.potagers.de.marcoussis@wanadoo.fr
• www.lespotagersdemarcoussis.org
Produits certifiés bio : légumes, plantes aroma-
tiques, confitures, conserves de légumes, soupes, 
compotes

Vente à la ferme le mercredi et le samedi de 10h 
à 12h30, le vvendredi de 15h à 19h. Livraison 
de paniers les mercredis après-midi, jeudis, 
vendredis après-midi et samedis matin en 
fonction des lieux de dépôts. Abonnement annuel 
ou semestriel.
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PECQUEUSE20
FERME LAFOUASSE 
THOMAS LAFOUASSE

• 38, grande rue • 91470
• ferme.lafouasse@gmail.com 
• www.facebook.com/fermelafouasse  
• Instagram : @fermelafouasse
Produits certifiés bio : légumes diversifiés, céréales, 
pâtes artisanales fabriquées à partir de produits is-
sus de la ferme

Vente à la ferme le vendredi et le mercredi de 17h 
à 19h. Vente en AMAP. Visite de la ferme sur RDV 
pour les groupes uniquement.

MILLY-LA-FORÊT19
FERME DE L’ORÉE DE MILLY
PIERRE-NICOLAS GRISEL

• 36, bis route de Fontainebleau • 91490
• 06 01 63 03 43
• contact@loreedemilly.fr
• www.loreedemilly.fr
• www.facebook.com/loreedemilly
Produits certifiés bio : œufs et poulets

�  �
Vente à la ferme : de 15 à 19h tous les vendredis 
toute l’année. Commande via le site internet. 
Accueil pédagogique.

MILLY-LA-FORÊT18
CONSERVATOIRE NATIONAL DES PLANTES 
À PARFUM, MÉDICINALES ET AROMATIQUES

• Route de Nemours • 91490
• 01 64 98 83 77
• contact@cnpmai.net
• www.cnpmai.net
•  www.facebook.com/ConservatoireNationaldes-

Plantes
Produits certifiés bio : plantes aromatiques et mé-
dicinales à parfum, tisanes, confitures, huiles es-
sentielles

� �
Boutique et pépinière : Avril à Juin : du mardi au 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h ; Juillet à 
août : du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h ; Septembre : mardi au dimanche 
de 14h à 18h ; Octobre : samedi et dimanche 
de 14h à 18h. Vente de plants sur place et par 
correspondance (nous consulter). Vente de 
graines uniquement par correspondance. Visites 
pédagogiques: la visite libre donne accès aux 
jardins et au musée; la visite pour les groupes 
d’enfants (animation selon niveaux) sur RDV ; 
formules de visites guidées et ateliers pour les 
adultes sur RDV.

Créée en 2002, l’association 
« Les Potagers du Télé-
graphe » permet aux parti-
culiers et aux profession-
nels des métiers de bouche 
de bénéfi cier de produits 
frais et de saison. 

Ces fruits, légumes et aromatiques 
proposés sous forme de paniers ou en 
vrac aux adhérents, à un prix compéti-
tif, sont cultivés sans aucun traitement 
chimique suivant la méthode Biolo-
gique ! Une gamme d’une cinquante 
de variétés est proposée à la vente 
par circuits courts. Les produits des 
ventes sont directement affectés au 
fi nancement du dispositif d’inclusion 
sociale et professionnelle porté par l’as-
sociation qui œuvre pour la lutte contre 
toutes formes d’exclusion.

01 69 16 11 11 / fax 01 69 16 11 10
contact@lpdt91.fr / f les potagers du Télégraphe

www.lpdt91.fr

 fax 01 69 16 11 10
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VERT-LE-GRAND24
FERME LA CROIX ST AUDREY 
CHRISTIAN PERREAU

• Rue des Sablons • 91810
• 01 64 56 25 38 / 06 16 25 82 03
• lejardindumaraicher91@orange.fr
• www.au-jardin-du-maraicher.fr
Produits certifiés bio : légumes de saison et quelques 
fruits (ex. : rhubarbe, fraises, framboises, etc.)

� �
Horaires d’ouverture : les mercredis et vendredis de 
15h à 19h, le samedi de 9h à 12h30 et 15h à 19h, le 
dimanche de 10h à 12h30. Visite de ferme sur RDV.

SOISY-SUR-ÉCOLE23
SCEA KOORIN 
RONALDO OYAMA

• Rue du Pavé de Milly • 91840
• 01 64 98 42 13 / 06 72 23 00 21
• sceakoorin@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes (radis, aromatiques, 
jeunes pousses) et plants maraîchers bio

Vente à la ferme le samedi de 9h à 13h.

SAINT-VRAIN22
PÉPINIÈRE BIOLOGIQUE - LES JARDINS 
D’OLLIVIER SARL • LAURENT OLLIVIER

• 8, route nationale • 91770
• 01 60 82 30 66
• lesjardinsdollivier@orange.fr
• www.au-jardin-bio.com (particuliers)
• www.eco-pro-jardin.com (professionnels)
• www.facebook.com/lesjardindollivier
Produits certifiés bio : plantes aromatiques, mé-
dicinales, fruitiers anciens, petits fruitiers, vignes 
de table, figuiers, kiwis, gojis, fraisier, framboisier, 
mûrier, plantes de légumes et légumes anciens et 
perpétuels, vivaces mellifères et arbustes fructifères. 
Outils : grelinette, arrache tout et pics passe partout. 
Terreau bio, compost bio et paillage bio fabriqué 
dans un ESAT bio depuis de nombreuses années. 
Produits bio pour le jardin pour répondre au pro-
blème d’attaques d’insectes ou maladies.

� �

PUSSAY21
LA FERME SAPOUSSE
FLORENT SEBBAN - SYLVIE GUILLOT

• 31 D, rue de Granville • 91740
• 06 50 06 65 98
• fermesapousse@gmail.com
• www.facebook.com/fermesapousse
Produits certifiés bio : légumes, tisanes, aromates, 
sels aux herbes et sirops

� �
Vente en AMAP et accueil de groupes scolaires.
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VILLECONIN25
LES RUCHERS DU DOURDANNAIS 
CYRIL WAY

• Hameau de Fourchainville • 4, rue du puits • 91580
• 07 86 83 75 48
• cyril@ruchers-du-dourdannais.fr
• www.ruchers-du-dourdannais.fr
Produits certifiés bio : miel, pollen, propolis, cire 
et nougat


Vente par correspondance depuis le site internet 
ou en livraison directe sur Paris via le lien « http://
goo.gl/1URSLk ».

VILLIERS-LE-BÂCLE26
EARL VANDAME
CRISTIANA ET EMMANUEL VANDAME

• 1, place de la Mairie • 91190
• 01 69 41 49 96
• lefournildevilliers@gmail.com
• www.lesjardinsdeceres.net
Produits certifiés bio : pommes de terre, farine, 
pain nature et spéciaux, cookies, brioches nature, 
raisins et chocolat.

Vente à la ferme de pain bio cuit dans un four à 
bois. Le lundi de 15h30 à 19h. Du mardi au vendredi 
de 9h30 à 13h et 15h30 à 19h. Vente en AMAP 
multiproducteurs (viande, légumes, fromage, miel), 
pour plus d’informations se rendre sur le site.
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SCEAUX1
LES RUCHES • FABRICE BERNARD

• 10, rue des Ecoles • 92330
• 06 22 83 47 68
• fabricebernard_9@hotmail.com
• www.lesruchesurbaines.com
• www.facebook.com/lesruchesurbaines
Produits certifiés bio : miel et produits de la ruche

Vente au magasin «Les Ruches»

Le saviez-vous ?
Le bio c’est (pas si) cher !
Il est vrai que produire bio coûte plus 
cher. Les semences, les traitements, 
les insecticides naturels et même les 
aliments d’élevage sont plus chers 
en bio. A surface égale, l’AB est aussi 
plus gourmande en main d’œuvre que 
l’agriculture conventionnelle. Elle res-
pecte le bien-être animal en réduisant 
le nombre de bêtes à l’hectare. Enfin, 
dans la mesure où les exploitations en 
bio sont réparties sur le territoire, il est 
encore compliqué de mutualiser les 
coûts logistiques. 
Pour autant, manger bio, sans se rui-
ner est possible : en choisissant par 
exemple des produits peu transformés 
et/ou commercialisés en vrac. Selon 
une étude du Credoc pour l’Agence 
Bio, les carottes râpées convention-
nelles coûtent 3 fois plus cher que les 
bio en vrac par exemple. Il faut aus-
si savoir que les produits bio ont une 
qualité nutritionnelle supérieure aux 
aliments conventionnels. Or le prix des 
aliments n’incluent pas les dépenses 
de santé liée à l’augmentation des cas 
de diabètes, maladies cardiovascu-
laires, cancers… à cause entre autres 
facteurs, de l’alimentation industrielle. 
Les produits bio sont aussi meilleurs 
pour l’environnement. Le coût de la dé-
pollution de l’eau potable, souillée par 
les engrais et les pesticides chimiques 
de l’agriculture conventionnelle, n’est 
pas non plus répercuté dans le prix des 
aliments. En d’autres termes, manger 
bio, c’est faire le choix de la qualité.

G
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CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE1
FRANCILIANES • EMILIE ARTUS

• 86, rue des Bordes • 94430
• 06 61 59 12 12
• asinerie@francilianes.fr
• www.teliane.fr / www.francilianes.fr
Produits certifiés bio : savons, cosmétiques au lait 
d’ânesse et lait d’ânesse cru surgelé à venir cher-
cher aux horaires de la boutique.

�  �

Vente de cosmétiques à la ferme : le samedi de 
10h00 à 12h00 et le vendredi de 17h30 à 19h00, 
par correspondance et en ligne sur www.teliane.
fr. Visites guidées pour les groupes d’adultes 
et de scolaires sur réservation, toute l’année 
du lundi au vendredi. Visites guidées pour les 
particuliers sur réservation sur www.francilianes.
fr (1 à 3 dates par mois de janvier à août).

MANDRES-LES-ROSES3
FERME BIO DU PLATEAU BRIARD
SOPHIE BESNARD

• 6, rue Auguste Dupin • 94520
• 06 32 39 49 64
• Commande à passer par le site
• https://lafermebioduplateaubriard.jimdo.com/
• www.facebook.com/lafermebioduplateaubriard/
Produits certifiés bio : œufs, poulets de chair

 �
Vente à la ferme et par correspondance. 
Commandez votre poulet prêt à cuire avant le 
dimanche soir et venez le chercher à la ferme 
de 17h à 19h le vendredi suivant. Commande par 
téléphone (SMS) ou sur le site internet. Chapon/
Poularde pour la fin d’année.

CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE2
VAL BIO ÎLE-DE-FRANCE • BRUNO LE COQ

• 94430
• 01 48 90 81 54
• valbio.iledefrance@gmail.com
• www.lespaniersduvaldemarne.org
Produits certifiés bio : fruits et légumes

Retrait de paniers sur abonnement tous les 
samedis de 10h à 12h sur le site de Francilianes 
(n°1).

MANDRES-LES-ROSES4
LES JARDINS DE THÉLÈME • HANNANE BOUZIDI

• 22, avenue André Deleau • 94520
• jardins2theleme@gmail.com
• http://lesjardinsdetheleme.fr
• www.facebook.com/Jardins.de.Theleme
Produits certifiés bio : légumes, petits fruits

� �
Maraichage biologique, petits fruits et animations 
pédagogiques. Ferme ouverte aux visites 
(sur rendez-vous). Nous vous recevons à la 
ferme ou nous déplaçons pour les animations 
pédagogiques.
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CERGY2
EARL LES PLAISIRS DU JARDIN
ALAIN ET VALÉRIE CROCHOT

• 8, chemin des Patis • Les Pierres au Maire • 95000
• 06 74 09 96 42
• panier@biocergy.com
• www.panierbiocergy.com
Produits certifiés bio : légumes et fruits de saison 
et conserves (tomates, courgettes et fruits rouges)

 �
Vente à la ferme tous les vendredis de 13h30 
à 18h. Vente par correspondance (internet), en 
AMAP et en paniers hors AMAP.

BUTRY-SUR-OISE1
BOUC VERT • PIERRE CAFFIN

• 80, rue Pasteur • 95430
• 01 34 73 45 29
• pier.caffin@gmail.fr
• www.bouc-vert.fr
Produits certifiés bio : fromage de chèvres

� 
Vente à la ferme : en semaine de 17h à 20h 
(fermé le week-end) - Vente en AMAP - Marchés 
hebdomadaires - Marchés ponctuels, foires et 
salons. Fermé de fin novembre à fin février.

CERGY3
SCEA BOURVEN
FRÉDÉRIC ET JEAN-PIERRE BOURVEN

• Hameau des étangs • 31, rue de Neuville • 95000
• 01 30 30 59 06
• f.bourven@gmail.com
Produits certifiés bio : légumes et fruits de saison

Vente à la ferme du mardi au vendredi de 15h à 
19h30 et le samedi de 10h à 19h. Vente AMAP et 
abonnement paniers directement à la ferme.
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CHAUSSY4
FERME DE LA BERGERIE 
OLIVIER RANKE

• Ferme de la Bergerie • 95710
• 01 34 67 08 80
• contact@bergerie-villarceaux.org
Produits certifiés bio : viande (agneau, veau et 
bœuf Salers), farine, pains et légumes secs

� � �
Vente à la ferme : sur commande (contact : 
viandes-villarceaux@orange.fr), tous les 2e 
samedis du mois, gérée par la Coop’ Saveurs 
du Vexin (www.coopsaveurs.org - Serge Theytaz, 
01  39  75  95  09 / coopcommandes@orange.fr). 
Vente en AMAP. Marché tous les mois. Visite de la 
ferme et animations pédagogiques (sur RDV) pour 
les groupes et scolaires uniquement. Séminaires, 
formations, classes vertes à la journée ou en 
séjours, restaurant et hébergement sur place. Gîte 
rural. Contact pour les visites et l’hébergement : 
Véronique DOUTRELEAU, 01 34 67 08 80, veronique.
doutreleau@bergerie-villarceaux.org.

LA ROCHE-GUYON6
CHÂTEAU DE LA ROCHE GUYON

• 1, rue de l’Audience • 95780
• 01 34 79 74 42
• service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
• www.chateaudelarocheguyon.fr
• www.facebook.com/Chateau.Roche.Guyon
Produits certifiés bio : légumes

� �
Vente à la boutique du château : du lundi au 
vendredi de 10h à 17h en hiver et de 10h à 18h 
en été. Accueil pédagogique. Visites ponctuelles 
du grand public.

VIENNE-EN-ARTHIES7
EARL LA FERME DES MILLONETS
SOPHIE DUPLAY

• 18, rue des Moulins - Les Millonets • 95510
• lafermedesmillonets@yahoo.fr
Produits certifiés bio : légumes

� �
Vente en AMAP. Gîtes de France : hébergement à 
la semaine ou au week-end.ÉZANVILLE5

PLAINE DE VIE (ASSOCIATION D’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE)

• 42, rue du Chemin Vert • 95460
• 01 39 35 27 36
• contact@plainedevie.org
• www.plainedevie.org
• www.facebook.com/plainedevie.ezanville
Produits certifiés bio : légumes de saison en pa-
niers hebdomadaires, jus de pommes, conserves.

� �
Vente à la ferme le jeudi de 16h à 19h : réservée 
aux adhérents. Possibilité de s’abonner à l’année 
à des paniers (abonnement d’un an pour 
45  paniers). Animations pédagogiques sur RDV, 
uniquement pour les groupes et les scolaires.



46

LA DÉMARCHE AMAP

A pparues Apparues en France en 
2001, les AMAP sont des partena-
riats entre des groupes de citoyen.

ne.s (appelés "groupes en AMAP") et des 
ferme paysannes (appelées "fermes en 
AMAP") qui s'engagent réciproquement : 
les uns à préfinancer la production (de 
légumes ou autres), les autres à assurer 
ladite production.
A intervalle régulier, les paysan.ne.s de 
la ferme apportent le fruit de leur travail 
sur un lieu fixe, appelé "lieu de partage", 
afin de livrer aux membres du groupe la 
part de la récolte qu'ils se sont engagés 
à récupérer et qu'ils ont pré-financée. Ce 
partenariat est matérialisé par un contre, 
signé par les deux parties, mais implique 
aussi d'autres engagements :
• la solidarité des amapien.ne.s auprès 
de la ferme partenaire lors des coups 
durs (aléas climatiques par exemple) ;
• l'implication de chacun.e dans la vie du 
groupe, pour faire en sorte que le parte-
nariat soit pérenne ;
• la fixation de prix justes pour les ama-
pien.ne.s et rémunérateurs pour les pay-
san.ne.s ;
• une production de qualité, basée sur les 
principes de l'agriculture paysanne, sans 
utilisation des produits phytosanitaires ; 
• une transparence et un effort de pé-
dagogie de la part de la ferme sur les 
modes de production, l'avancée des ré-
coltes, etc. 

Ces principes et engagements sont à re-
trouver dans la Charte des AMAP, texte 
de référence pour tous les groupes et 
toutes les fermes se revendiquant en 
AMAP. Vous trouverez la liste des groupes 
AMAP en IDF, sur la carte interactive du 
réseau des AMAP d’Ile-de-France, sur 
amap-idf.org
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