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ce guide n’est pas exhaustif, seuls y sont répertoriés les opérateurs ayant répondu à notre 
demande. 
les informations contenues dans ce guide sont déclaratives et n’engagent pas la responsabilité 
du gab île-de-france.
les produits indiqués par les producteurs référencés dans ce guide sont certifiés bio ou en 
conversion vers l’agriculture biologique. 
cependant certains points de vente proposent également des produits non certifiés, ou encore 
des produits certifiés qui ne figurent pas dans cette publication.
Vous avez la possibilité de vérifier quels produits sont bien certifiés en demandant à 
l’opérateur de produire le certificat garantissant l’origine biologique du produit.
les magasins spécialisés répertoriés dans cet annuaire sont approvisionnés en produits bio 
locaux par l’intermédiaire de fermes bio d’île-de-france, structure collective créée par les 
agriculteurs biologiques d’île-de-france pour livrer les magasins spécialisés bio et les cantines.

ce document a été réalisé avec le soutien de :

aVertissement
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trouver un produit rapidement selon sa localisation :

Vente à la ferme

un code couleurs est utilisé dans ce guide, vous trouverez  
ci-contre la couleur qui correspond à chaque département :
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points de Vente des produits bio en idf
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ce qu’il faut saVoir

l’agriculture biologique constitue en france un des cinq signes officiels d’identification 
de la qualité et de l’origine. un cahier des charges strict, précis et validé par le 
ministère de l’agriculture et par le conseil de la communauté européenne, définit 

l’ensemble des pratiques à respecter pour obtenir l’appellation « agriculture biologique ».  
ce cahier des charges 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.

ce qu’il faut saVoir sur l’agriculture

BIOLOGIQue

Système de contrôle
l’organisme certificateur effectue au 
moins un contrôle physique par an et se 
fonde sur l’analyse des risques pour déci-
der 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.

A quoi reconnait-on  
un produit bio ?

outre la mention « agriculture 
biologique » sur l’étiquette, la 

manière la plus simple de reconnaître 
un produit biologique est de repérer 

les logos ab et européen.
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Opérateur économique, vous souhaitez proposer du bio de proximité…
restauration, distribution de paniers, magasins, sites communautaires.... de nombreuses structures 
s’intéressent au bio de proximité. cet annuaire, axé sur la vente directe, n’est pas exhaustif.

Fermes Bio d’Île-de-France, une structure collective d’agriculteurs, approvisionne les magasins 
spécialisés et la restauration collective, avec une plateforme aux portes du MIN de rungis.  la 
structure est ouverte à d’autres circuits, si les récoltes franciliennes le permettent. 
contact : d.courtois@fermes-bio-idf.fr  / 06 17 10 90 52. 

a noter que les magasins spécialisés bio vendent également le « pain Bio d’Île-de-France » : un pain 
de qualité fait à partir des blés bio franciliens. 
contact : h.guggenbuhl@bioiledefrance.fr / 06 83 36 82 72.

quelques agriculteurs bio distribuent leurs produits sur le marché de rungis.

pour toute autre demande (recherche d’approvisionnement en direct, de participation à un salon, un 
marché...), le GaB transmet la fiche suivante* dument complétée aux agriculteurs bio d’IdF qui vous 
recontactent directement s’ils sont intéressés. 
*http://www.bioiledefrance.fr/spip/formulaire,281.html



kiwi, fraise
rhubarbe 

framboise, melon, 
mirabelle, mûre, 
myrtille, prune, 
raisin, châtaigne, 
coing, noix,  
pêche

persil, roquette, 
coriandre

persil

 

chou, chou-fleur, endive, 
asperge, radis rose, salade,  
poireau, carotte primeur, blette 

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
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mars - aVril - mai

septembre - octobre 
noVembre

A consommer    toute l’année : 
fruits : pomme, poire               légumes : pomme de terre, oignon,  
          carotte, épinard, cresson 
aromates : ail, échalote

Printemps

Automne
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cassis, cerise, fraise, 
framboise, mûre
melon, prune, 
groseille, myrtille, 
pastèque, mirabelle, 
rhubarbe

châtaigne, 
kiwi

basilic, persil, 
ciboulette

persil

 

artichaut, asperge, aubergine, 
carotte primeur, chou-fleur, 
chou de bruxelles, concombre, 
courgette, fenouil, fève, hari-
cot vert, petit pois, radis rose, 
salade, tomate, brocoli, maïs, 
patisson, pomme de terre 
primeur, poivron, piment

betterave, cardon, céleri, chou,  
potimarron et autres courges, endive, 
mâche, roquette, navet, oignon,  
salsifis, topinambour, crosne,  
rutabaga, panais, poireau, radis noir  
et radis blanc
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juin - juillet - août

décembre - janVier 
féVrier

A consommer    toute l’année : 
fruits : pomme, poire               légumes : pomme de terre, oignon,  
          carotte, épinard, cresson 
aromates : ail, échalote

été

hiver
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Surfaces en conversion

Surfaces en bio

Nombre d'exploitations

place de l’agriculture biologique en île-de-france
l’agriculture biologique se fait peu à peu une place et poursuit son développement 
sur l’ensemble des territoires franciliens : sur les 569 000 ha de surface agricole utile 
(agreste 2010), tous modes de production confondus, près 11 000 ha sont aujourd’hui 
cultivés en agriculture biologique, soit près de 2%. un chiffre en progression constante 
avec près de 1500 ha en plus au cours de l’année 2015. 
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-région et de la convention avec l’agence de l’eau seine normandie sur 
les bassins de captage d’eau potable : sensibilisation des agriculteurs conventionnels, 
accompagnement à l’installation et à la conversion, actions politiques…
ainsi lors du dernier plan Bio 2008-2014, les surfaces engagées en bio en Île-de-France 
ont augmenté de 115% et le nombre d’exploitation de 136%. et 2015, première année 
du plan bio 2015-2020, a vu le développement de l’agriculture biologique s’accélérer 
avec près de 16% de croissance des surfaces engagées en bio et 23 nouvelles fermes.

evolution des surfaces et du nombre d’exploitations engagées en ab depuis 1997

1ères tendances à fin 2015 de 
l’agriculture biologique en

ÎLe-de-FraNce
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chiffres clés à fin 2015

les chiffres clés de l’ab en île-de-france



département Bio en conversion total

77 3515 1254 4769

78 1929 987 2916

91 2146 419 2565

95 574 8 582

petite couronne 78 36 114

région 8242 2703 10946

répartition des exploitations franciliennes par type de production 
(en % du total des exploitations engagées en ab en île-de-france)

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)

c’est près de 1500ha en plus par rapport à 2014

c’est le nombre d’exploitations engagées en ab à fin 2015

Les chiffres de 2015 à retenir
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78 
 77 
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Petite 
couronne 

59%
31%

4%
4% 2%

62%
24%

7%
6% 0,1%

46%

41%

9%

4% 0,1%

44%

32%

12%
10%

2%

Grandes Cultures 
  
Prairies et surfaces fourragères 
  
Légumes 
  
Arboriculture et petits fruits 
  
Pépinière et Cultures Ornementales 
  
Autres (jachères, bois…) 

Types de surfaces (en ha) 
 

221
exploitations

nombre d’exploitations franciliennes 
biologiques et en conversion

surfaces agricoles bio et en conversion 
franciliennes par département

département Légumes
Grandes 
cultures

polyculture-
élevage et 
élevage

arboriculture 
et petits 

fruits

pépinières et 
cultures 

ornementales
apiculture autres total

77 35 32 9 12 3 3 1 95

78 20 16 6 3 2 47

91 29 16 2 1 2 2 2 54

95 8 2 1 11
petite 

couronne 8 1 3 2 14

région 100 65 22 17 7 5 5 221

45%
légumes

30%
grandes cultures

10%
polyculture-élevage 

et élevage

8%
arboriculture 
et petits fruits

3%
pépinières et cultures 

ornementales 

2%
apiculture

2%
autres

près de

11000 ha

Grandes cultures Légumes Elevages
 

Fruits Horticulture Apiculture
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créé en 1988, le Groupement des agriculteurs Biologiques d’Ile de France (GaB IdF) 
rassemble les producteurs franciliens bio ou en conversion. il est membre du réseau 
des groupements régionaux d’agriculteurs biologiques coordonné à l’échelle nationale 
par la fnab (fédération nationale des agriculteurs biologiques). relais de l’agence bio, 
le gab ile de france est également l’observatoire régional de l’agriculture biologique.

le gab idf répond aux besoins des producteurs, défend leurs intérêts auprès des 
pouvoirs publics et des organisations professionnelles et sécurisent leurs activités. 
en lien avec les attentes sociétales et environnementales, le gab idf a pour objet 
de développer l’ab en idf, de sensibiliser 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 définit et coordonne des programmes de développement de l’agriculture biologique: 
il appuie le développement du secteur agricole biologique au niveau régional.

des agriculteurs organisés en 

GrOupeMeNt

614

le gab île-de-france

L’offre d’accompagnement du GAB IdF 
pour les agriculteurs 

- appui sur la réglementation, les aides financières, les démarches

- mise en réseau et animation des échanges entre professionnels

- formations

- conseils sur les potentiels de commercialisation

- développement d’infrastructures de transformation ou de distribution 

en fonction des besoins

- promotion et rapprochement avec les consommateurs

enseignants
- intégration de modules de formation sur l’ab dans les établissements 

d’enseignement agricole pour susciter des vocations parmi les étudiants. 

- animations pédagogiques et mise à disposition d’outils de sensibilisation.



le gab idf est soutenu notamment par le conseil régional d’île-de-france qui a mis en place, 
avec la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt d’ile de france (driaaf), un grand programme de développement de l’agriculture 
biologique 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 développement de l’agriculture biologique sur les aires de captage en 
concertation avec les gestionnaires de l’eau, les collectivités locales et les agriculteurs.

615

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
- appui à la rédaction de marchés publics

cuisiniers et gestionnaires de la restauration collective 
- diagnostic cuisine
- formations
- animations (tables de découverte)
- Visibilité sur les possibilités d’approvisionnement en bio local

Grand public 
- promotion de l’agriculture biologique régionale. 
- annuaire des producteurs bio d’ile de france
- carte interactive des points de vente, des offres de gîte et d’accueil 
pédagogique (version web et smartphone en 2016)
- rendez-vous chaque année, en février au salon international de l’agriculture, 
pendant la 1ère quinzaine de juin pour le printemps bio et la 3ème semaine 
de septembre pour la campagne «manger bio local c’est l’idéal».



1er

naturalia montorgueil
11/13 rue montorgueil 75001 paris

2e

naturalia réaumur 
93 rue réaumur 75002 paris

3e

naturalia beaubourg 
84 rue beaubourg 75003 paris

naturalia bourg l’abb
66 bd de sebastopol 75003 paris

4e

naturalia renard
11 rue du renard 75004 paris

naturalia st antoine
59 rue saint-antoine 75004 paris

naturalia Verrerie
87 rue de la Verrerie 75004 paris

5e

biocoop le retour à la terre riVe gauche
1 rue le goff 75005 paris

6e

naturalia raspail
116 boulevard raspail 75006 paris

7e

naturalia la motte-picquet
38 avenue de la motte-picquet 75007 paris

8e 

naturalia batignolles
21 boulevard des batignolles 75008 paris

9e

humphris 
1 rue milton 75009 paris

naturalia blanche 
43 boulevard de clichy 75009 paris

naturalia lamartine 
37 rue lamartine 75009 paris

10e

alterVojo 
127 avenue parmentier 75010 paris

biocoop dada paradis 
29 rue paradis 75010 paris

l’épicerie Végétale 
51 rue de la fontaine au roy 75010 paris

naturalia richer 
39/41 rue richer 75010 paris

11e

à boire et à manger
5 rue oberkampf 75011 paris

biocoop le retour à la terre
114 av philippe auguste 75011 paris

biocoop Welcome bastille
10 rue boulle 75011 paris

la république
19 avenue de la république 75011 paris

naturalia crussol
33 boulevard Voltaire 75011 paris

naturalia roquette
33 rue de la roquette 75011 paris

naturalia Voltaire
196 boulevard Voltaire 75011 paris

13e

biocoop paris glacière
55 rue de la glacière 75013 paris

naturalia italie
44 avenue italie 75013 paris

naturalia tolbiac 
71 rue detolbiac 75013 paris

14e

biocoop paris catalogne 
2 place de catalogne 75014 paris

biocoop la ruche d’alesia
43 rue bezout 75014 paris

16

marchés et magasins parisiens approVisionnés en             produits bio d’ile de france



bouleVard des batignolles
75008 paris & 75017 paris

le samedi matin 

bouleVard raspail 
75006 paris

le dimanche matin

Marchés BIO

6617

naturalia breZin
13 rue brezin 75014 paris

15e

biocoop grenelle
44 boulevard de grenelle 75015 paris

biocoop la belle Verte
4 place du général beuret 75015 paris

le labYrinthe du maraîcher
67 boulevard pasteur 75015 paris

naturalia conVention
222 rue de la convention 75015 paris

16e

naturalia sablons
25 rue des sablons 75016 paris

18e

naturalia lepic
41 rue lepic 75018 paris

naturalia poteau
37 rue du poteau 75018 paris

19e

biocoop canal bio
46 bis quai de la loire 75019 paris

20e

naturalia jourdain 
2 rue jourdain 75020 paris

naturalia pYrenées 
180 bis rue des pyrénées 75020 paris

75marchés et magasins parisiens approVisionnés en             produits bio d’ile de france



77 seine et marne
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earl salmon - céline et stéphane salmon

12 planche 77120 amillis

06.60.64.63.17

leslegumesdeplanche@hotmail.fr

produits certifiés bio : légumes et fruits

ruchers des 3 Vallées - rémi gamet 

5 hameau de rochemort 77620 bransles

01.64.29.61.75

produits certifiés bio : miel et produits 
dérivés

ferme de chantemerle - eric gobard

77120 aulnoY

08.70.66.81.32 / 06.98.94.49.83

georis@free.fr

produits certifiés bio : pommes, jus de 
pomme, cidre, farine

scea ferme de châtenoy
carine et simon thierrY

1 rue de la mairie 77167 chÂtenoY

01.64.28.78.95 / 06.26.82.87.79

lesbergeries@wanadoo.fr

produit certifié bio : pomme de terre 

pierre-louis duVerneix

9 grande rue 77118 baZoches-les-braY

06.62.94.73.36

produits en conversion vers l’agriculture 
biologique : asperges

amillis

bransles

aulnoY

chÂtenoY

baZoches-les-braY

1

6

3

8

4

Vente à la ferme : du 1er juillet au 15 novembre, 
le vendredi de 17h à 19h et le samedi 
de 10h à 13h.

Vente à la ferme sur rdV. Vente en amap.
foires et marchés ponctuels.

Vente à la ferme : le vendredi de 8h à 19h et le 
samedi de 8h à 13h. Vente en amap.

Vente d’agneau race idf découpé sur commande 
(non certifié bio). Vente à la ferme le samedi de 
9h à 12h.  Vente en amap. Visite de la ferme et 
animations pédagogiques (fabrication du pain, 
ateliers pour lycéens). restauration à la ferme 
possible. location de salle pour évènement, etc...

Vente à la ferme : tous les jours sauf le dimanche, 
toute la journée. période d’ouverture : avril – mai.

« les grands prés » christophe et aurélia opoix

6 rue de la fontaine 77470 boutignY

01.60.25.63.73 / 06.20.79.57.12

opoix.aurelia@neuf.fr

produits certifiés bio : légumes, jus de 
pomme, pomme de terre, plantes 
aromatiques

boutignY5

Vente à la ferme : un samedi par mois, de 9h 
à 12h (appeler à la ferme pour connaitre les dates 
d’ouverture). Visite de ferme sur rdV.

619

la maraichère - marc faragoni

8 hameau d’ecoublay 

77560 augers-en-brie

06.98.52.96.80

lamaraichere77@gmail.com

produits certifiés bio : fruits et petits fruits 
rouges (fraises et framboises)

cfppa bougainville - exploitation du lycée 
agricole - romain de sWarte 

rd 319 77257 brie-comte-robert 

01.60.62.33.33

romain.deswarte@educagri.fr

http://lesjardinsdebougainville.cfppa-bou-
gainville.fr

produits certifiés bio : légumes, plantes aro-
matiques.

augers-en-brie

brie-comte-robert

2

7
Vente en amap. 
marchés samedi matin à provins et vendredi matin 
à bray-sur-seine.
Visite de la ferme sur rdv. 

Vente hebdomadaire de paniers et de détail par les 
stagiaires porteurs de projet en maraîchage biolo-
gique, tous les vendredis de 14h à 16h30.
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scea Vergers de cossigny  –  jacques frings

77173 cheVrY-cossignY

01.64.05.57.85

produits certifiés bio : légumes, 
pommes de terre, plantes 
aromatiques, fruits, jus de pomme, 
cidre, œufs, pain Bio d’Île-de-France, 
mais aussi tout type de produits bio 
(alimentaires ou non) dans le cadre de la 
Biocoop située sur la ferme

cidres et jus de pomme briards 
nicole fahY

71 grande rue 77320 choisY-en-brie

01.64.20.46.44

nicole.fahy@free.fr

produits certifiés bio : cidres et jus de 
pomme, vinaigre de cidre

Verger du grand morin  – bernard lemoine 

30 rue saint gobert 

77163 dammartin-sur-tigeaux

01.64.04.33.15 / 06.86.80.31.43

saintgobert@orange.fr

www.vergerdugrandmorin.com

produits certifiés bio : pommes, poires, 
prunes, pêches

biolab maraîchage  –  paul thierrY

1 bis rue du gatinais 

77760 cheVrainVilliers

09.51.65.51.28 / 06.81.06.80.31

paul.thierry@yahoo.fr

produits certifiés bio : légumes

gilles et sabrina derosin 

le bois piget 77130 dormelles

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

cheVrY-cossignY 

choisY-en-brie

dammartin-sur-tigeauxcheVrainVilliers

dormelles 

9

10

12

13

11

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.

Vente à la ferme sur rdV. Vente en amap.
foires et marchés produits du terroir. 

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.

Vente en amap.

Vente à la ferme : le samedi de 10h à 13h. merci 
de commander le pain avant le mercredi soir.
fermé en juillet et août et 15 jours à noël.
Visite de ferme sur rdV, pour groupes scolaires 
uniquement.
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ferme de la bikade - benoît feYler

ferme de la bikade 77130 dormelles

06.78.49.11.69

benoit.feyler@wanadoo.fr

produits certifiés bio : légumes

dormelles14

Vente en amap.

alain leVionnois

6 rue montceau 77133 fericY

01.64.23.86.48

produit certifié bio : miel

fericY15

Vente à la ferme : sur rdV.



ferme de la gatellerie – jean Kerfriden

77820 le chatelet-en-brie

01.60.69.47.43 / 06.85.08.40.00

jean.kerfiden@wanadoo.fr

produits certifiés bio : viande bovine et 
ovine

ferme de dominique collin 

1 hameau de ranchien 

77120 marolles-en-brie

01.64.04.61.32 / 06.83.93.16.26

dcollin@terre-net.fr

produits certifiés bio : oeufs

ferme de bernard Vincent - bernard Vincent

5 rue d’en bas 77650 jutignY

06.89.40.79.72

vincentbernard3792@neuf.fr

produits certifiés bio : fruits de saison

les pépinières de chenoise - matthieu rodrique

14 rue de la libération 77166 grisY-suisnes

lespepinieresdechenoise@orange.fr

www.lespepinieresdechenoise.fr

produits certifiés bio : plants, cultures
ornementales

le chatelet-en-brie 

jutignY

marolles-en-brie

grisY-suisnes

17

16 20

22

Vente à la ferme : 2 fois par an. 
renseignements et commandes par téléphone 
tous les jours ouvrables.

Vente à la ferme : de novembre à avril , le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. cueillette à 
l’automne le samedi  de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vente à la ferme : sur rdV.
Vente en amap. 

Vente par correspondance : 
lespepinieresdechenoise@orange.fr

la ferme de la cour des lions – marc chauVin

6 rue du pavillon 77130 la tombe

06.07.61.17.12

chauvin.marclucien@gmail.com

produits certifiés bio : viande et volaille (la 
volaille sera produite courant avril), œufs, 
pommes de terre

la tombe

Vente à la ferme : du lundi au vendredi de 17h à 
19h30. le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
fermé le dimanche. Vente en amap. 
Visite de la ferme toute l’année, sur rdV.

18

621

le miam - alice fumagalli

route de la dame jouanne 

77760 larchant

06.80.36.50.80

alice.fumagallii@gmail.com 

produits en conversion vers l’agriculture 
biologique à partir d’avril 2016 : légumes

denis beloeil

lourps 77650 longueVille

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. 

larchant

longueVille

19

21

Vente en amap. 
Vente à la ferme sur rdV.

Vente en amap.

xavier Valet

96 rue de chaage 77100 meaux

06.08.62.08.59

valet.xavier@wanadoo.fr

produits certifié bio : légumes

meaux23

Vente à la ferme : se renseigner avant de venir.
Vente en amap.
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l’abeille d’or – christian VieVille

47 rue jean jaures 77720 mormant

09.53.44.97.90 / 06.64.44.59.94

contact@mieldelabeilledor.com

www.mieldelabeilledor.com

produits certifiés bio : miels (colza, 
sarrasin, tournesol, luzerne, tilleul, 
châtaignier, acacia, toutes fleurs) & 
tout autre produit de la ruche (pollen, 
gelée royale, pain d’épices, boules 
de miel, hydromel, savons au miel, 
vinaigres de miel...)

bergerie de la fontaine clairette
catherine joubert

route des ricordeaux 

77710 nanteau-sur-lunain

01.64.29.66.98 / 06.77.39.46.81

fontaineclairette@laposte.net

produits certifié bio : yaourts de brebis, 
faisselles, crottins secs, frais, mi-frais, 
affiné, tomme et autres fromages de 
brebis, agneaux.

papy père denis – denis mousseaux

les lupins 15 mazagran

77510 st-denis-les-rebais

01.64.20.94.02

peredenis@wanadoo.fr

produits certifiés bio : différents jus de 
pommes, monovariétal de Brie, cidre 
sec plus ou moins pétillant, brut, doux, 
vinaigre de cidre, pommabelle, eau de 
vie, purée et compote de pommes , gelée 
pomme/coing 

mormant 

nanteau-sur-lunain

st-denis-les-rebais 

24

27

25

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

Vente à la ferme : le vendredi et samedi de 9h à 12h 
et de 16h à 18h, possibilité de s’approvisionner en 
semaine suite appel. marché le samedi à nemours. 
Vente en amap. Visite de la ferme de mars à 
septembre, sur rdV, les mardis et jeudis de 10h30 à 
12h et de 15h à 18h30 (pour les groupes, 
les scolaires et les randonneurs).

Vente en amap et sur la propriété uniquement 
sur rendez-vous. participation à des manifesta-
tions produits et terroirs. produits disponibles 
dans de nombreux magasins bio de l’est de l’ile-
de-france (livraison gratuite).
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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 meilleure réponse. selon une étude de 
générations futures sur les menus toxiques, 
il y a 223 fois moins de résidus de pesti-
cides dans les aliments bio. 
par ailleurs, 17 résidus de pesticides suspec-
tés d’être cancérigènes ou 
perturbateurs endocriniens ont été 
détectés dans des produits non bio contre 
un seul en bio.

la plaine-nature - philippe cluZeau

25 avenue du général leclerc 

77730 saÂcY-sur-marne

06.22.12.57.82

philippe.cluzeau@laposte.net

produits certifiés bio : légumes, fruits, jus 
de pommes, soupes.

saacY-sur-marne26

Vente en amap et paniers à la ferme.



le potager san martinois – alain feijan

62 rue des longues raies macherin

77360 st-martin-en-biere

06.72.18.62.07 / 06.83.77.12.32

feijan.alain@gmail.com

produits certifiés bio : légumes, pommes de 
terre, plantes aromatiques et petits fruits 
rouges

ferme de jean pacheco

le prés de l’epinoche 77510 Verdelot

06.08.78.37.62

jean.pacheco@aliceadsl.fr

produits certifiés bio maraichage : asperges 
(en saison, du 15/04 au 15/06), légumes, 
pommes de terre, plantes aromatiques

a. Marché de BraY-sur-seINe : 
le vendredi matin

B. Marché de cOuLOMMIers : 
le mercredi matin

c. Marché de dONNeMarIe dONtILLY : 
le lundi matin

d. Marché de FONtaINeBLeau : 1er mercredi 
de chaque mois de mai à novembre

e. Marché de MOret-sur-LOING : 
le mardi matin

F. Marché de NeMOurs : le samedi matin
G. Marché de prOvINs : le samedi matin

st-martin-en-biere Verdelot 28 31

Vente à la ferme : vendredi de 17h à 19h et samedi 
de 9h à 12h. fermeture déc/janv. cueillette de 
framboises et fraises, quand vient la saison, le 
samedi de 9h à 12h. Vente en amap. 
Visite de ferme sur rdV. 

Vente à la ferme : du 15/04 au 15/06 les mardis, 
jeudis, vendredis, et samedis de 15h à 19h, et 
mercredis de 15h à 18h. Vente en amap sur paris 
et région parisienne le mercredi soir.

earl ferme de l’abondance – henri doublier

18, rue de lorrez le bocage 

77710 Vaux-sur-lunain

01.64.31.50.51

h.doublier@wanadoo.fr

www.fermedelabondance.fr

produits certifiés bio : cidre, jus de 
pomme, vinaigre

Vaux-sur-lunain

Vente à la ferme : sur rdV. Vente en amap.
Visite de la ferme sur rdV, pour les groupes 
et les scolaires.

29
prOducteurs BIO sur Les Marchés

MaGasINs apprOvIsIONNés par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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earl biberon - ferme de la bonnerie
michel biberon

77510 Verdelot

01.64.04.87.16 

06.73.78.80.29 / 06.81.69.89.05

biberon.labonnerie@wanadoo.fr

www.biberon-ferme-labonnerie.com

produits certifiés bio : cidre 1/2 sec et brut, 
jus de pomme, jus de poire, vinaigre, gelée 
de pomme, gelée de cidre.

Verdelot 30

Vente à la ferme le samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. drive fermier à melun à partir d’avril 2016.

BIOcOOp avON FONtaINeBLeau :
1-3 av du général de gaulle - aVon

BIOcOOp cheLLes : 
10 avenue du général de gaulle - chelles

BIOcOOp saINt thIBaut  des vIGNes: 
Z.a. la courtillière, rue des marmousets
saint thibaut des Vignes

BIOcOOp vareNNes: 
16 bis centre commercial du bréau
Varennes sur seine
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ferme de la noue
claudie et philippe le quere

78720 la-celle-les-bordes

06.80.38.38.99 / 01.34.85.16.17

fermedelanoue@gmail.com

www.fermedelanoue.net

produits certifiés bio : fromages de chèvre
au lait cru (différentes formes et  
affinages), jus de pomme, viande sur 
réservation (agneaux, chevreaux, porc, 
poulets), quelques plats cuisinés,  
pâtés, voire autres produits selon saison.

earl légumes de cravent
agnès carlier et richard capitaine 

24 rue mojard 78270 craVent

06.83.12.81.45

legumesdecravent@orange.fr

produits certifiés bio : légumes

ferme des beurreries
damien et marie - héléne bignon

route royale 78810 feucherolles

01.30.54.96.95 / 01.30.54.46.17

ferme.des.beurreries@wanadoo.fr

produits certifiés bio : œufs, lentilles 
vertes, cidre et jus de pomme

la-celle-les-bordes

craVent

feucherolles

7

2

4

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 .....)

Vente en amap. Visite de la ferme sur rdV, groupes 
uniquement (scolaires, etc...).

Vente en amap. produits disponibles auprès de 
maison gaillard (cf n°9)

ferme des sources - philippe duchemin

215 route du boulay 78950 gambais

06.10.50.03.56

pduchemin26@gmail.com

produits certifiés bio : légumes et plantes 
aromatiques 

gambais5

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. 

lait
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ferme heurteloup – nicolas humphris

78790 arnouVille-lès-mantes

06.84.97.14.01

heurteloup@orange.fr

heurteloup.net

produits certifiés bio : légumes, fruits, pain, 
brioches

le clos fleuri - gaspard manesse

30 rue du caillon 

78720 la celle-les-bordes

01.34.85.19.04

ajcf@orange.fr

le-clos-fleuri.amap-rambouillet.org

produits certifiés bio  : légumes

arnouVille-les-mantes

la celle-les-bordes

1

6

Vente à la ferme : vendredi de 16h à 19h et samedi 
de 10h à 18h. produits vendus sur paris dans la 
boutique humphris au 1 rue milton 75009 paris. 
hébergement – gites 12 personnes.

Vente en amap. 
chambre d’hôtes, gîte (https://www.airbnb.fr/
rooms/2765641?s=lkepjnj2)

champignonnières les carrières - angel moioli

rue des carrières 78740 eVecquemont

06.09.06.21.52

produits certifiés bio : champignons 
(pleurotes, shii-také)

eVecquemont3

Vente à la ferme le vendredi après-midi. 
journées portes-ouvertes. 
Visites de la champignonnière sur rdV
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ferme de la haye - fabien fremin

78130 les mureaux

06.74.62.66.05

fabien_fremin@hotmail.com

produits certifiés bio : légumes

edouard lefort

1 rue de rotys 78980 neauphlette

01.34.78.35.16

produit certifiés bio : cidre

jean-marc gaillard et dominique gaillard

110 route royale 78580 les-alluets-le -roi

01.39.75.95.65 / 06.07.83.00.46.

maisongaillard@wanadoo.fr

www.maisongaillard.fr

produits certifiés bio : pommes, cerises, poires, 
prunes, framboises, mûres, cassis, groseilles, 
courgette, butternut, potiron, potimarron, jus 
et confitures de la ferme.

autres productions : fraises et fraises des 
bois sans pesticides.

jardin de cocagne de st quentin en Yvelines 
alain gerard 

2 rue pierre nicole 

78114 magnY-les-hameaux

09.71.51.09.37

contact@paris-cocagne.org

jardindecocagnesqy.com

chaîne youtube : cocagne magny

produits certifiés bio : légumes de saison

les mureaux neauphlette

les-alluets-le-roi

magnY-les-hameaux
9

 10

12

13

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

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 après noël pour les 
fêtes de fin d’année.

Vente : uniquement aux adhérents. abonnement 
d’un an pour 48 paniers. 
marché de montigny le bretonneux d’avril à sept. 
le dimanche matin.
plus d’informations sur le site internet.

78 YVelines
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earl de la budinerie - pain budi bio
brigitte, rick et théophile  Vandooren - préVost

1 chemin de la budinerie 

78720 la-celle-les-bordes

06.87.50.31.45

www.painbudibio.fr

produits certifiés bio : pain Bio d’Île-de-
France, farine  

la-celle-les-bordes8

Vente à la ferme du mardi au vendredi de 10h à 
13h, et le samedi de 9h30 à 13h. commande par 
téléphone. Visite de la ferme sur rdV. 

esat de magnanville
Véronique monfilliatre 

1 place leopold bellan 78200 magnanville 
(GPS : noter 1 rue la Ferme)

01.30.98.19.94

veronique.monfilliatre@fondationbellan.org

www.esat-magnanville.bellan.fr

produits certifiés bio : plantes aromatiques 
et médicinales, tisanes

magnanVille11

Vente sur place : plantes aromatiques en pot au 
printemps et petits fruits, de type cassis, l’été. 
du lundi au vendredi  de 8h30 à 16h30 (hors jours 
fériés). Vente en amap. Vente sur biocoop epône 
(78). possibilité de commande des produits par la 
« la ruche qui dit oui » (laruchequiditoui.fr). 

Vente sur le marché de maurepas (78) les 
mercredis et samedis matin.



a. Marché Le vésINet :

centre : les mardis et samedis matin
place de la république : 
jeudi et dimanche matin

B. Marché MaIsON LaFFIte : 

les mercredis et samedis matin

c. Marché Maurepas :
mardi et samedi matin

d. Marché MONtIGNY Le BretONNeux :
(d’avril à sept.) dimanche matin

BIOcOOp chaMBOurcY : 
50 route de mantes - chambourcY
BIOcOOp epONe : 
Zac de la couronne des prés, avenue de la 
mauldre - epone

NaturaLIa Le chesNaY : 
9 avenue dutartre /place du 18 juin 
le chesnaY

BIOcOOp pLeINchaMp : 
24 bis place etienne marcel 
montignY-le-bretonneux

BIOcOOp GreeNdY : 
57-61 avenue maurice berteaux
sartrouVille

NaturaLIa st GerMaIN : 
33 rue de poissy - st-germain-en-laYe

NaturaLIa versaILLes : 
88-90 rue de la paroisse - Versailles

sarl renard
céline gregoire, michel renard, carlos 
cardoso da costa et laure lammelin

14 rue dyte 78690 st-remY l’honore

01.34.87.90.01

sarlrenard@laposte.net

www.renard-maraicher-biologique.fr

https://www.facebook.com/sarlrenard/

produits certifiés bio : légumes

st-remY l’honore15

Vente à la boutique : tous fruits et légumes. pain 
budi bio et fromages bio tous les vendredis.
horaires 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.

patrick boumard

1 rue de la mare l’epinaye 78125 orcemont

06.28.67.22.88

produits certifiés bio : légumes

orcemont 14

Vente à la ferme : le  samedi de 8h à 16h.
fermeture annuelle entre noël et nouvel an.
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prOducteurs BIO sur Les Marchés

MaGasINs apprOvIsIONNés par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce
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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 inférieur pour l’ab 
lorsqu’il est exprimé par hectare. 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
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fleurs de cocagne 

22 rue de la mare 91630 aVrainVille

01.60.82.94.96 / 06.60.89.95.08

commercial@fleursdecocagne.fr

produits en conversion vers l’agriculture 
biologique : fleurs coupées (roses et fleurs 
annuelles) 

earl bomon – charles monVille

route de favreuse 91570 bièVres

06.07.82.38.98

bomon@free.fr

produits certifiés bio : poulets, œufs, 
chapons et poulardes pour Noël

les jardins de courances - Valentine de ganaY 
et jérôme Véronique 

rue du moulin 91490 courances

sceamontchal@gmail.com (cécile royer)

http://courances.net

facebook : les jardins de courances

produits certifiés bio : légumes, fruits, 
fleurs, plantes aromatiques

ferme de daniel eVain 

hameau de rouillon

4 rue de la gambade 91410 dourdan

06.84.06.64.38

agrostis@wanadoo.fr

produits certifiés bio : légumes, pommes de 
terre, plantes aromatiques et petits fruits 
rouges

bièVres courances

dourdan

2 5

6

Vente à la ferme : le jeudi de 15h30 à 19h. 
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.

Vente à la boutique le samedi de 10h à 13h et, 
à partir d’avril, également l’après-midi de 14h à 
18h. la boutique propose également des produits 
artisanaux et biologiques du gâtinais. 

Vente sur le marché d’orsay (91) les mardis et 
vendredis matin. Vente en amap.

aVrainVille1

Vente du lundi au vendredi de 10h à 16h et le 
samedi de 10h à 12h (horaires 2016).
périodes de production : toutes fleurs d’avril à 
octobre ; jacinthes en décembre.
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épicerie bio tourelles - jérôme leduc

22 rue courtanesse 

91790 boissY-sous saint-Yon

01.60.82.05.92

epiceriebiotourelles@gmail.com

www.epiceriebiotourelles.fr

produits certifiés bio : légumes et fruits 
rouges

earl Vinchon
jean-baptiste et céline Vinchon 

la grange aux moines 

91780 chalo-saint-mars

01.64.95.08.33 et 06.87.59.28.61

jb.vinchon@orange.fr 

produits certifiés bio : pomme de terre, 
farine de blé, sarrasin, seigle, petit 
épeautre

boissY-sous-saint-Yon

chalo-saint-mars 

3

4

Vente à la ferme : le mardi de 15h à 19h, du 
mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 
19h. Visites pédagogiques pour les scolaires : par 
contact mail. 

Vente à la ferme : du lundi au samedi de 9h à 18h 
téléphoner avant de venir.
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Villa paul sarl - famille barberot

91660 méréVille

01.64.95.00.64

www.cressonnieres.net

produits certifiés bio : cresson et 
produits dérivés

serge barberon

23, rue du tour de Ville 91660 méréVille

01.64.95.11.95 / 06.88.54.68.14

gbarberon@aol.com

produits certifiés bio : cresson et produits 
transformés

méréVille

méréVille11

12

Vente à la ferme : tous les jours (sauf le week 
end) : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Vente en ligne sur www.natoora.fr
Visite de la ferme toute l’année sur rdV.

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.

91 essonne
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ferme des douVieres - eric chatelet    

8 chemin des douvières 

91310 longpont-sur-orge

unlogin01@gmail.com

produits certifiés bio : légumes

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 marcoussis 

01.64.49.52.80

les.potagers.de.marcoussis@wanadoo.fr

www.lespotagersdemarcoussis.org 

produits certifiés bio : légumes, plantes 
aromatiques, confitures, conserves de 
légumes, soupes, compotes

longpont-sur-orge

marcoussis

8

10

Vente en amap. Visite de la ferme : pour les 
groupes scolaires, sur rdV.

Vente à la ferme le mercredi et le samedi de 10h à 
12h et le vendredi 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. 

les jardins de st germain - patrick portal 

chemin du robinet 91760 itteVille

06.05.40.18.31

pportal46@gmail.com

produits certifiés bio : légumes, fruits

itteVille7

permaculture. cueillette : tous les week-end de 9h 
à 18h (en hiver) et tous les vendredix après-midi 
et week-end de 9h à 19h30 (en été).
Vente en amap.

ferme des prés neufs - erwan humbert

90 rue de Villiers 91310 longpont-sur-
orge (la ferme se trouve à l’angle du che-
min des mascadées et de la rue de Villiers)

amapdespresneufs@gmail.com

www.amapdespresneufs.fr

produits certifiés bio : légumes

longpont-sur-orge9

Vente en amap. Visite de la ferme  pour les 
groupes scolaires sur rdV.

Le saviez-vous ?
près de 150 000 franciliens, dont une 
majorité d’enfants, consomment chaque 
année du bio local dans les cantines.



les jardins d’ollivier sarl - laurent olliVier

8 route nationale 449 

91770 saint-Vrain

01.60.82.30.66

lesjardinsdollivier@orange.fr

www.au-jardin-bio.com (pour particuliers)

www.eco-pro-jardin.com (pour professionnels)

produits certifiés bio : plantes (plantes 
nouricières pour la biodoversité et les 
écosystèmes )

ferme marien - thibault et frédéric marien

26 route de fontainebleau 

91490 millY-la-forÊt

01.64.98.97.27

produits certifiés bio : légumes, pommes de 
terre, pain, farine

jardin du limon (chantier d’insertion)

91430 Vauhallan

01.69.41.37.94

jardindecocagnedelimon@paris-cocagne.org

produits certifiés bio : légumes

ferme lafouasse - thomas lafouasse 

38 grande rue 91470 pecqueuse

09.62.04.70.53

ferme.lafouasse@yahoo.fr

produits certifiés bio : légumes diversifiés, 
céréales, pâtes artisanales fabriquées à par-
tir de produits issus de la ferme

millY-la-forÊt

Vauhallan

pecqueuse

13

15

18

possibilité de s’abonner à l’année à des paniers, 
à venir retirer sur la ferme, le vendredi.

Vente à la ferme pour les adhérents le jeudi soir.  
livraison de paniers. abonnement annuel.

Vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h.
Vente en amap.
Visite de la ferme sur rdV pour les groupes 
uniquement.
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conservatoire national des plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques

route de nemours 91490 millY-la-forÊt

01.64.98.83.77

contact@cnpmai.net

www.cnpmai.net

produits certifiés bio :  plantes 
aromatiques, médicinales, à parfum, 
tisanes, confitures, huiles essentielles

millY-la-forÊt 14

boutique et pépinière sur place : juillet-août : 
mar. à dim. de 10h à 18h ; avril-juin, septembre-
octobre : mar., jeu., ven. de 13h30 à 18h, mer., 
sam., dim. de 10h à 18h ; mars et novembre : 
week-end de 10h à 17h. Vente par correspondance 
pour les plants (nous consulter pour connaitre 
nos conditions). Visites pédagogiques : la visite 
libre vous donne accès aux jardins, à la serre 
tropicale et au musée; la visite pour les groupes 
d’enfants (animation en fonction des niveaux) sur 
rdV ; formules de visites guidées et ateliers pour 
les adultes sur rdV.

saint-Vrain16

sur rdV pour enlever les commandes  à la 
pépinière. Vente à l’occasion de 4 portes ouvertes  
(mars, avril, mail et octobre) à la pépinière: 
enlèvement des commandes sur rdV (se 
renseigner).   salons & marchés (cf. site internet) : 
salon des plantes et salon bio comme marjolaine, 
Vivre autrement...

scea Koorin - ronaldo oYama

rue du pavé de milly 

91840 soiZY-sur-école

06.72.23.00.21

contact@scea-koorin.fr

produits certifiés bio : légumes de la ferme 
et petite épicerie bio

soiZY-sur-école17

Vente à la ferme du mercredi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 8h à 19h.
paniers : possibilité de s’inscrire par mail (sans 
engagement d’achat) pour recevoir la composi-
tion du panier chaque semaine. commande du 
panier une semaine à l’avance. retrait du panier 
vendredi ou samedi sur la ferme.
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les ruchers du dourdannais - cyril WaY 

hameau de fourchainville

4 rue du puits 91580 Villeconin

07.86.83.75.48

www.ruchers-du-dourdannais.fr

produits certifiés bio : miel, pollen, 
propolis, pains d’épices

a. Marché d’OrsaY : mardi et vendredi
matin

B. Marché de cOursON-MONteLOup : 
le samedi de 11h à 12h

BIOcOOp Le chÊNe : 
38 avenue jean jaurès - montgeron

BIOcOOp La cLaIrIère : 
c. c. les meillottes, rue de l’ermitage 
soisY sur seine

BIOvIvéO  : 
37 avenue f. mitterrand - athis mons

earl Vandame - cristiana et emmanuel Vandame

1 place de la mairie 91190 Villiers-le-bÂcle

01.69.41.49.96

emmanuel.vandame@gmail.com

www.lesjardinsdeceres.net 

produits certifiés bio : pommes de terre, 
lentilles, carottes, potimarrons, farine et 
pain

Villeconin

Villiers-le-bÂcle

20

21

Vente à la ferme : téléphoner avant de venir.
Vente par correspondance et en ligne sur 
www-ruchers-du-dourdannais.fr
Vente en amap. Visite des ruchers et animations 
pédagogiques : d’avril à juillet, sur rdV.

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 internet : 
www.lesjardinsdeceres.net

Le saviez-vous ?
la pomme de terre, championne d’île-de-france

prOducteurs BIO sur Les Marchés

MaGasINs apprOvIsIONNés par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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selon l’état des lieux dressé par le gab idf en 2015, la pomme 
de terre est le légume de plein champ le plus produit en ile de 
france avec 710 tonnes pour 36 hectares, devant les haricots 
verts (700t pour 73 ha) et les carottes (200t). suivent les lentilles 
(80t) et les asperges (30t). une partie de ces légumes se 
retrouvent à la cantine, dans l’assiette des jeunes franciliens.
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ferme la croix st audrey - christian perreau

rue des sablons 91810 Vert-le-grand

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, ...)

Vert-le-grand19

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. 
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93 seine-saint-denis

BIOcOOp Le raINcY : 
7 rond-point thiers - le raincY

MaGasIN apprOvIsIONNé par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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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 respecte le bien-être animal en réduisant le nombre de bêtes 
à l’hectare. enfin, dans la mesure où les exploitations en bio sont éparpillées 
sur le territoire, il est encore compliqué de mutualiser les coûts logistiques. pour 
autant, manger bio, sans se ruiner 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 conventionnelles coûtent 3 fois 
plus cher que les bio en vrac par exemple. il faut aussi savoir que les produits 
bio ont une qualité nutritionnelle très 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 cardiovasculaires, cancers… à cause entre autres 
facteurs, de l’alimentation industrielle. meilleurs pour la santé, les produits bio 
sont aussi meilleurs pour l’environnement. le coût de la dépollution de l’eau 
potable, souillée par les engrais et les pesticides chimiques de l’agriculture 
conventionnelle, n’est pas répercuté lui non plus dans le prix des aliments. en 
d’autres termes, manger bio, c’est faire le choix de la qualité. 
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les ruches - fabrice bernard

10 rue des ecoles 

92330 sceaux

fabricebernard_9@hotmail.com

produits en conversion vers l’agriculture 
biologique :  miel et produits de la ruche

sceaux1

Vente au magasin «les ruches» à partir d’avril 
2016.

biocoop arbre de Vie : 
5 avenue de la libération - plessis-robinson

biocoop asnières : 
17 rue pierre brossolette - asnières

biocoop les bruYères : 
5 rue hispano suiza - bois colombes

le pré Verger: 
559 av roger salengro - chaVille

biocoop rueil : 
rn 113 286 av. napoléon bonaparte - rueil

naturalia boulogne : 
126 avenue Victor hugo - boulogne

naturalia carnot : 
88 avenue aristide briand - antonY

naturalia cnit : 
2 place de la défense - paris la défense

naturalia la garenne colombes : 
73 boulevard de la république - la garenne 
colombes

naturalia st cloud: 
64 boulevard de la république - saint cloud

MaGasINs apprOvIsIONNés par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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Le saviez-vous ?
près de 60% des exploitations agricoles 
franciliennes ont disparu ces 30 
dernières années, soit une moyenne 
de 160 fermes/an. en parallèle, les 
franciliens sont de plus en plus 
demandeurs de produits locaux et 
biologiques.
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94 Val-de-marne
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Le saviez-vous ?
L’aB est le mode de production agri-

cole le plus contrôlé de France

les produits bio sont reconnaissables 
par le logo « eurofeuille », éventuel-
lement accompagné du logo ab. ces 
logos signifient que la ferme, le trans-
formateur et le distributeur ont tous 
été contrôlés, au minimum une fois par 
an, par un organisme certificateur qui 
garantit le respect du cahier des charges 
de l’agriculture biologique. c’est le seul 
mode de production agricole qui soit 
autant et aussi bien contrôlé.

francilianes- emilie artus

86 rue des bordes 

94430 chenneVières-sur-marne

contact@teliane.fr

www.teliane.fr / www.francilianes.fr

produits certifiés bio : savons, cosmétiques 
au lait d’ânesses et lait d’ânesses cru (sur 
réservation)

Val bio île-de-france - bruno le coq

01.48.90.81.54

valbio.iledefrance@gmail.com

www.lespaniersduvaldemarne.org

produits certifiés bio :  fruits et légumes

chenneVières-sur-marne chenneVières-sur-marne1  2

Vente de cosmétiques à la ferme : le samedi de 
10h00 à 12h00, par correspondance et en ligne sur 
www.teliane.fr
Visites guidées toute l’année et sur réservation uni-
quement, pour les groupes d’adultes et de scolaires: 
du lundi au vendredi de 9h à 15h (entre 1h et 2h 
de visite). Visites guidées de janvier à août pour 
les particuliers, réservation sur www.francilianes.fr

retrait de paniers sur abonnement tous les same-
dis de 10h à 12h sur le site de francilianes (n°1).

BIOcOOp Le perreux : 
131 avenue pierre brossolette - le perreux

NaturaLIa rONsard : 
26 ter rue du pont de creteil - st-maur-des-fossés

NaturaLIa vINceNNes :
129/133 rue de fontenay - Vincennes

MaGasINs apprOvIsIONNés par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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Vente à la ferme & 
paniers
95 Val d’oise
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magasin c’tout bio - scea bourVen

34 chemin des Voies 95000 ham cergY 

09.67.16.89.46

produits certifiés bio : légumes, fruits et jus 
de pomme

ham cergY1

Vente de paniers à : magasin c’tout bio du mardi 
au vendredi de 15h30 à 19h30, le samedi de 10h 
à 19h. 
sur les marchés : enghein-les-bains (95), allée 2, 
les jeudis et samedis. paris-batignolles le samedi.
Vente en amap.

ferme de la bergerie - olivier ranKe 

ferme de la bergerie 95710 chaussY

produits certifiés bio : viande (agneau, veau 
et bœuf salers), farine, huile et légumes 
secs

plaine de Vie (association d’insertion par 
l’activité économique)

42 rue du chemin Vert 95460 eZanVille

01.39.35.27.36

adherents@plainedevie.org

www.plainedevie.org

facebook : plaine-de-Vie ezanville

produits certifiés bio : légumes de saison, 
jus de pommes, conserves.

chaussY

eZanVille

 2

 3

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@bergrie-villarceaux.org

Vente à la ferme : 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.

earl la ferme des millonets - sophie duplaY     

18 rue des moulins - les millonets

95510 Vienne-en-arthies 

lafermedesmillonets@yahoo.fr

produits certifiés bio : légumes, pommes de 
terre et petits fruits rouges

Vienne-en-arthies5

Vente en amap. gîtes de france : hébergement à la 
semaine ou au week-end.

château de la roche guyon

1 rue de l’audience 95780 roche - guYon

01.34.79.74.42 

service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

www.chateaudelarocheguyon.fr

produits certifiés bio : légumes

roche-guYon4

Vente à la boutique du château : du lundi au ven-
dredi de 10h à 17h en hiver, et de 10h à 18h en été.
accueil pédagogique. Visites ponctuelles grand 
public. 

a. Marché pLace de La MaIrIe de 
GOussaINvILLe :
les mardis et vendredis de 18h à 19h

B. Marché d’eNGhIeN-Les-BaINs : 
les jeudis et samedis matin

prOducteurs BIO sur Les Marchés
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Le saviez-vous ?
l’ab respecte les animaux 

les animaux vivent dans de bonnes 
conditions : ils mangent bio, disposent de 
parcours en plein air, sont soignés en 
limitant les médicaments allopathiques 
(vaccins, antibiotiques…).

ecO-BIO deuIL 
140 boulevard de montmorency - deuil la barre

MaGasIN apprOvIsIONNé par 
Les prOducteurs BIO d’ÎLe de FraNce 
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association pour le maintien d’une 
agriculture paYsanne

aMap

partenaires

apparues en france depuis 2001, les amap ont pour objectif de préserver l’existence 
et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture durable, c’est-
à-dire une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine; de 
permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation 
de qualité de leur choix, en étant informés de leur origine, et de la façon dont ils ont 
été produits; et de participer activement à la sauvegarde et au développement de 
l’activité agricole locale dans le respect d’un développement durable.

l’amap est un partenariat établi entre un groupe de consommateurs et un paysan 
de proximité. un contrat formalise ce partenariat, par lequel chaque consommateur 
achète en début de saison une part de la production (légumes, oeufs, etc.) qui lui est 
livrée périodiquement à un coût constant; le paysan s’engage à fournir des produits de 
qualité dans le respect de la charte des amap (le label ab est souvent présent, mais 
n’est pas une condition obligatoire).

Vous trouverez la liste des groupes amap en idf, avec une carte interactive pour 
les localiser, sur www.amap-idf.org

640

Le saviez-vous ?
comment identifier  
les produits bio ? 

les produits bio répondent à des règles 
strictes d’étiquetage. le logo bio européen 
est obligatoire depuis le 01/07/2010 pour 
tout produit bio cultivé, fabriqué, préparé 
ou préemballé dans un état membre de 
l’ue. ce logo garantit qu’au moins 95 % 
des ingrédients composant le produit sont 
d’origine biologique. le logo français ab 
est facultatif. 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 géographique 
du produit est mentionné sous la forme 
« agriculture ue » ou « agriculture non ue ».

réseau amap - îdf 
24 rue beaubourg - 75003 paris

tél : 09 52 91 79 95

contact@amap-idf.org

Chaque AMAP fonctionne avec 
des producteurs différents. Vous 
pouvez demander si l’AMAP qui 
vous intéresse travaille avec un 
(des) agriculteur(s) certifiés bio 
et si elle propose des produits bio 
locaux.



bénéficier de

« Mangeons Local 
en Île-de-France »

créé en 2007, le cerVia paris île-de-france est un organisme associé à la région île-
de-france qui œuvre pour la promotion et la valorisation du territoire, des produits et 
des savoir-faire agricoles et alimentaires franciliens et soutient la pérennisation des 
entreprises alimentaires sur le territoire. 
a ce titre, le cerVia paris île-de-france a initié la démarche mangeons local en île-de-
france afin de donner au territoire, aux métiers et aux produits franciliens la place et 
la visibilité qu’ils méritent. retrouvez les produits bio franciliens grâce à la marque 
mangeons local en île-de-france bio.

A la rencontre des producteurs biologiques d’Île-de-France, vous bénéficiez de la garantie de produits de 
qualités cultivés près de chez vous.

www.mangeonslocal-en-idf.com
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Le saviez-vous ?
la bio crée de l’emploi  

en zone rurale

les exigences particulières du cahier des 
charges de l’agriculture biologique 
engendrent une main d’œuvre plus 
élevée dans les fermes et maintiennent 
ainsi l’emploi en milieu rural. a surface 
égale, une ferme bio nécessite 30% de 
main d’œuvre en plus par rapport à une 
ferme conventionnelle selon le recense-
ment général agricole de 2010.

Le saviez-vous ?
pour agir au-delà de l’acte de consommation 

- Vous vous approvisionnez en direct auprès d’un agriculteur non bio ? 
parlez-lui de votre souhait d’avoir des produits bio. un accompagnement 
et des aides existent : conversion@bioiledefrance.fr / 06 73 47 74 37. 

- informez-vous et relayez les infos en suivant notre page facebook : 
bio ile de france - gab

- sensibilisez vos élus : foncier, restauration collective, incitation des 
agriculteurs aux changements de pratiques agricoles, votre collectivité a un 
rôle à jouer dans le développement de l’ab. pour plus d’infos :
www.devlocalbio.org ou communication@bioiledefrance.fr / 06 86 64 21 11
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notes



retrouvez les producteurs biologiques  
d’île-de-france avec la garantie de produits  

de qualité cultivés près de chez vous.

www.bioiledefrance.fr

groupement des agriculteurs biologiques de la région île-de-france
01 84 83 01 80 - contact@bioiledefrance.fr

 retrouvez-nous sur  
« bio ile de france - gab »


