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CECI EST UN CATALOGUE PROVISOIRE

Ce catalogue vous présente une liste d'opérateurs qui fournissent la restauration collective avec
des produits bio locaux : 
- des producteurs bios locaux
- des transformateurs bios locaux
- des distributeurs fournissant des produits bios locaux

Il est sans cesse mise à jour et actualisé.

Contact : Animatrice Aval commercialisation du SEDARB : Séverine DAMBRUN -
severine.dambrun@biobourgogne.org - 06 08 02 87 94 ou 03 80 31 45 61
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Légendes

 > Types d'opérateurs

Producteur  P n°
Transformateur  T n°
Distributeur  D n°
Restaurateur  R n°
Les opérateurs sont classés par ordre alphabétique des communes.

 > Types de vente

vente chez le producteur

vente caissette, panier

vente par correspondance, internet

vente sur les marchés, foires

 > Accueil, tourisme

visite de la ferme

table d'hôtes

gîtes, chambres d'hôtes
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EN COTE D'OR
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Recherche par produits et activités d'accueil - Côte d'Or

Produits Numéros d'opérateur
Légumes P2,P3,P5,P7

Céréales, Oléagineux P1,P2,P3,P5,P7
Fruits P2,P6,P8
Œufs P2

Viande, Volaille,
Charcuterie

P1,P4,P5

Pain, Viennoiserie P2,P7
Boissons P6

Huiles, Vinaigres P1,P2,P3,P6,P7
Produits de la ruche P6

Produits transformés P6
Accueil, Table, Gite,

Restaurant, Artisanat
P6
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 P1 GAEC de la Seine GPS
47.5593 , 4.6689

Sylvie et Pascal GUERIN 2 rue Chanceaux - 21450 BILLY LES CHANCEAUX
Tel : 03 80 96 55 17 - gaecdelaseine@ozone.net
Descriptif : Viande bovine, huile de tournesol, huilde de colza Ouverture : passer commande et prendre
rendez-vous

 P2 Ferme CERES GPS
47.2338 , 4.9869

Charles-Henri FRANCOIS Chemin de la Saule - 21220 BROCHON
Tel : 03 80 52 26 67 - lesfarinesceres@hotmail.fr - sites.google.com/site/fermeceres
Descriptif : Farines de céréales écrasés à la meule de pierre: blé (T55, 65, 80, 110, 150) issues de
mélange de variétés anciennes sélectionnés par l'association" Graine de Noé" ou de variétés modernes,
Seigle, Épeautre, Petit épeautre, Sarrasin, Châtaignes, Lentilles graines. Légumes : lentilles vertes,
pommes de terre, carottes, courges, oignons, oeufs, tomates, fraises... Ouverture : A la ferme :  - -
Mardi,vendredi : 9h-12h & 14h-17h - - Jeudi: 9h-12h & 14h-19h - - Mercredi et samedi : 9h-12h

 P3 Jean-François BLAISE GPS
47.5208 , 4.718

Jean-François BLAISE 4 rue du four - 21440 CHANCEAUX
Tel : 03 80 35 01 06 - jfblaise2@orange.fr
Descriptif : Huile de tournesol et de chanvre, légumes de plein champ (pommes de terre, oignons,
carottes, navets et échalotes), graines de chanvre (Chenevis). Ouverture : vente à la ferme le samedi
matin 9h à 12h, passer commande avant

 P4 EARL LA FERME O'LIMOUSINE GPS
47.1326 , 5.4045

Vincent & Agathe KREMPP Clos Simonin - 21130 FLAGEY LES AUXONNE
contact@olimousine.fr - www.olimousine.fr
Descriptif : - Viande bovine Limousine bio. Génisse, Veau rosé, transformation à base de viande bovine, 
- - Viande de porc et agneau bio - - Poulet bio  Ouverture : Nous sommes présent sous les halles du
marché couvert de Dole (samedi matin)  - et sur le marché de producteurs du Cours st Mauris à Dole le
jeudi après-midi.

 P5 EARL BELOT GPS
47.6535 , 4.9385

Laurent BELOT 15 rue du Bourg - 21580 FRAIGNOT-ET-VESVROTTE
Tel : 03 80 75 63 42 - earl.belot@ozone.net
Descriptif : Lentilles (0,5, 1 ou 3 kg), farine de blé (1, 5 ou 25 kg), caissette de viande de bœuf et porc en
10 kg ou détail. Ouverture : Passer commande au préalable.

 P6 Ferme Fruirouge GPS
47.1643 , 4.9197

Isabelle & Sylvain OLIVIER 2, place de l'Eglise - Hameau de Concœur - 21700 Nuits-Saint-Georges
Tel : 03 80 62 36 25 - ferme@fruirouge.fr - www.fruirouge.fr
Descriptif : Production bio de cassis, framboise, fraise, groseille, cerise et pêche de vigne, transformée
et commercialisée à la ferme en confitures, boissons et condiments. Ouverture : Accueil à la ferme : 5
jours / 7, du jeudi au lundi - De 9h à 12h et de 14h à 19h. Mardi et le mercredi : jours de fermeture. - Vous
trouverez nos produits chez Fruirouge & Cie, l'épicerie fermière 40 Grande Rue au centre ville de
Nuits-Saint-Georges.

http://www.biobourgogne-vitrine.org/gaec-de-la-seine_p45.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.5593233,4.6688739&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.5593233,4.6688739&cr=countryFR
mailto:gaecdelaseine@ozone.net
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-ceres_p31.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.2337685,4.9868993&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.2337685,4.9868993&cr=countryFR
mailto:lesfarinesceres@hotmail.fr
http://sites.google.com/site/fermeceres
http://www.biobourgogne-vitrine.org/jean-francois-blaise_p5.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.520809,4.717952&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.520809,4.717952&cr=countryFR
mailto:jfblaise2@orange.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/earl-la-ferme-o-limousine_p28.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.1326450,5.4045318&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.1326450,5.4045318&cr=countryFR
mailto:contact@olimousine.fr
http://www.olimousine.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/earl-belot_p34.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.6535200,4.9385470&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.6535200,4.9385470&cr=countryFR
mailto:earl.belot@ozone.net
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-fruirouge_p306.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.1643437,4.9197085&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.1643437,4.9197085&cr=countryFR
mailto:ferme@fruirouge.fr
http://www.fruirouge.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
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 P7 La ferme aux 100 blés GPS
47.7023 , 4.8436

Jean-Baptiste ZARAT 2 Chemin du vieux Moulin - 21290 SAINT BROING LES MOINES
Tel : 03 80 81 90 42 - les100bles@yahoo.fr
Descriptif : Pain, Farines, Huiles, Lentilles et Lin. Ouverture : Au fournil le vendredi : 17h30 - 19h30.
Passer commande au préalable pour les grosses quantités.  - Nous appeler pour convenir d'un
rendez-vous les autres jours. Laissez-nous un message nous vous rappellerons.

 P8 Les petits fruits GPS
0 , 0

Aline BAUMANN Les verrières - 21130 Saint Pierre le Moûtier
Descriptif : Confitures

http://www.biobourgogne-vitrine.org/la-ferme-aux-100-bles_p55.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.7022871,4.8435855&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.7022871,4.8435855&cr=countryFR
mailto:les100bles@yahoo.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/les-petits-fruits_p704.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
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Recherche par produits et activités d'accueil - Nièvre

Produits Numéros d'opérateur
Légumes P2

Viande, Volaille,
Charcuterie

P2

Produits laitiers P3,P4
Huiles, Vinaigres P2

Produits de la ruche P1
Accueil, Table, Gite,

Restaurant, Artisanat
P3
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 P1 LES RUCHERS DU MORVAN GPS
47.0946 , 3.9348

Dominique COPPIN Port de L'Homme - Corancy - 58120 CHÂTEAU CHINON CAMPAGNE
Tel : 03 86 78 02 43 - ruchers.du.morvan@wanadoo.fr - 
www.achat-nivernais-morvan.com/lerucherdumorvan - Descriptif : Miel, produits dérivés de la ruche
(pollen, …)

 P2 GAEC Lurier GPS
47.3494 , 3.2576

Denis et François LURIER Malicorne  - 58350 COLMERY
gaec.lurier@free.fr
Descriptif : Viande bovine en caissette, Volailles de chair,  Huile de colza, Lentilles

 P3 Ferme du Creuset GPS
46.7703 , 3.3156

Christian JORAND 58300 NEUVILLE LES DECIZE 
Tel : 03 86 50 64 35 - fermeducreuset@orange.fr - www.fermeducreuset.com
Descriptif : Fromages de vache et de brebis. Gîte. Ouverture : Tous les jours à la ferme de 14 h à 18 h,
sauf le dimanche

 P4 EARL du bon accueil GPS
47.0267 , 3.5333

Nadine et Jean-Paul LOISY  Osseux - 58110 ROUY
Tel : 03 86 60 20 63  - www.levaldosseux.fr
Descriptif : Fromages de vache frais, secs et affinés :  - Val d'Osseux, Nivernais, Tommette, Tomme
Charmante, Bleu, lait, beurre, crème et fromage blanc Ouverture : Vente à la ferme du lundi au samedi -
9h - 12h et 15h - 18h - Fermé le mercredi après-midi et les jours feriés - 

http://www.biobourgogne-vitrine.org/les-ruchers-du-morvan_p78.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.0945700,3.9348430&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.0945700,3.9348430&cr=countryFR
mailto:ruchers.du.morvan@wanadoo.fr
http://www.achat-nivernais-morvan.com/lerucherdumorvan
http://www.biobourgogne-vitrine.org/gaec-lurier_p71.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.3494470,3.2576440&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.3494470,3.2576440&cr=countryFR
mailto:gaec.lurier@free.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-du-creuset_p67.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.7703220,3.3155640&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.7703220,3.3155640&cr=countryFR
mailto:fermeducreuset@orange.fr
http://www.fermeducreuset.com
http://www.biobourgogne-vitrine.org/earl-du-bon-accueil_p307.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.026748,3.533331&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.026748,3.533331&cr=countryFR
http://www.levaldosseux.fr
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Recherche par produits et activités d'accueil - Saône-et-Loire

Produits Numéros d'opérateur
Légumes P1

Fruits P3
Œufs P1

Viande, Volaille,
Charcuterie

P4

Pain, Viennoiserie P1
Vins P2

Boissons P2
Produits transformés P3

Accueil, Table, Gite,
Restaurant, Artisanat

P4
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 P1 Les jardins de Cocagne de Mâcon GPS
46.2856 , 4.7996

 636, chemin de l'Aérodrome - 71000 MACON
Tel : 03 85 22 05 91 - jdcmacon@wanadoo.fr -  jdesjo@hotmail.fr
Descriptif : Légumes de saison. Ouverture : Jeudi et vendredi : 13 h à 18h 30 - Autres jours sur
rendez-vous

 P2 Domaine des Riots GPS
0 , 0

Thierry MOREAU Chemin du pré du poirier - 71960 Pierreclos
Tel : 0385357002
Descriptif : Jus de raisin blanc Bio, Vin Bourgogne Aligoté fût de chêne, Vin rouge vieilles vignes Mâcon
Pierreclos fût de chêne, Vin mousseux de Qualité sans soufre ajouté

 P3 LE JARDINIER GLACIER, EARL SORBIOP GPS
46.7057 , 5.0586

GUIGUE Sylvie Le Bourg - 71370 SAINT ETIENNE EN BRESSE
Tel : 03 85 96 44 28 - lejardinierglacier@orange.fr - www.sorbiop.fr
Descriptif : Production de fraises, framboises, cassis, groseilles, menthe et quelques fruitiers, ensuite
transformés et commercialisés à la ferme en sorbets, glaces au lait d'avoine. Ouverture : - A la ferme :
vendredi après-midi ou sur rendez-vous. - - A Lux, chez Mme GUIGUE : mercredi et samedi sur
commande (voir le  bon commande en ligne). - - En AMAP : jours de livraisons propres à chaque AMAP

 P4 Ferme de la Mère Boitier GPS
46.3102 , 4.6165

Elisabeth BRIDAY Champvent - 71520 TRAMAYES
Tel : 03 85 50 59 83 - eb@mereboitier.com - www.mereboitier.com
Descriptif : Viande : boeuf, volailles, veau, agneau, porc et charcuterie. Table d'hôtes sur réservation. 
Ouverture : A la ferme : Samedi 10h-12h.

http://www.biobourgogne-vitrine.org/les-jardins-de-cocagne-de-macon_p89.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.2855915,4.7995677&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.2855915,4.7995677&cr=countryFR
mailto:jdcmacon@wanadoo.fr
mailto: jdesjo@hotmail.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/domaine-des-riots_p711.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
http://www.biobourgogne-vitrine.org/le-jardinier-glacier-earl-sorbiop_p315.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.705675,5.058603&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.705675,5.058603&cr=countryFR
mailto:lejardinierglacier@orange.fr
http://www.sorbiop.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-de-la-mere-boitier_p85.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.3101879,4.6164720&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=46.3101879,4.6164720&cr=countryFR
mailto:eb@mereboitier.com
http://www.mereboitier.com
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DANS L'YONNE
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Recherche par produits et activités d'accueil - Yonne

Produits Numéros d'opérateur
Légumes P2,P3,P5,P7,P9,P10,P11,D12

Céréales, Oléagineux P2,P3,P5,P7
Plantes aromatiques,

médicinales et
cosmétiques

P10

Fruits P1,P5
Fleurs, Plants,

Semences
P10

Œufs P4
Viande, Volaille,

Charcuterie
P1,P4,P6,P8

Produits laitiers P3
Animaux P4
Boissons P1,P2

Huiles, Vinaigres P1,P2,P7,D12
Produits transformés P5

Accueil, Table, Gite,
Restaurant, Artisanat

P3,P4,P10
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 P1 Ferme du Buisson GPS
47.4905 , 3.3329

Aïssata et Jean-Christophe BRAS 16 les Villenots - 89480  ETAIS LA SAUVIN
Tel : 03 86 47 25 50 - jcbras@orange.fr
Descriptif : Poulets, pintades, canards, oies, conserves de volailles ( rillettes, terrines, confits ) jus de
pomme, vinaigre de cidre, huile de colza, huile de tournesol, fruits.

 P2 La ferme aux cailloux GPS
48.09 , 3.6011

Christophe DUPUIS et Jean-Michel DESPLANQUES 13 route de St Florentin - 89320 ARCES DILO
Tel : 06 13 58 31 76 - lafermeauxcailloux@gmail.com - www.lafermeauxcailloux.fr
Descriptif : Légumes, petits fruits, légumes secs, huiles, céréales grandes cultures. Ouverture : AMAPP
"les paniers bi'othe", à la ferme le vendredi de 18h à 19h.  - AMAPP des Sénons, à Gron le jeudi de 18h à
19h.  - AMAP TGP à Paris, 63 rue Beaubourg, le samedi de 13h à 14

 P3 GAEC du Champ Beaublé GPS
47.5712 , 4.0498

Fanny COLLIN  7 Route de Thizy - 89440 BLACY
Tel : 03 86 32 16 36 - champbeauble@gmail.com - lesformesdepierrette.fr
Descriptif : Produits laitiers, fromages de vache.  - Céréales, légumes secs. - Accueil à la ferme

 P4 Ferme de la Bilouterie GPS
48.2101 , 3.0694

Sylvie et Jean-Bertrand BRUNET 3 Grande Rue - 89150 DOLLOT
Tel : 03 86 88 71 25 - fermedelabilouterie@hotmail.com
Descriptif : Poulets, pintades, canettes, canards, dindes, oies, poules, chapons, poularde. Toute
découpe de volaille. Volailles démarrées, poulettes prêtes à pondre, œufs. Aliment à la carte en gros ou
au détail. Visite de la ferme avec les AMAP. Ouverture : sur commande, vendredi soir 18-19h

 P5 letroussO GPS
47.7153 , 3.6109

TROUSSEAU Stéphane 2 rue des réservoirs - 89290 Escolives
Tel : 03 86 53 89 62 - contact@letrousso.fr
Descriptif : Légumes de plein champs frais et secs. - Fruits de saisons de nos vergers  - gelées, pâtes
de fruits, noix pralinées...  Ouverture : ouverture mardi 7 avril 2015 -  et tout les Mardi : de 17h30 à
19h30.

 P6 Ferme de la Collerie GPS
47.8949 , 3.2238

Christelle Garnier, Emmanuel Charme La Collerie - 89110 La Ferté-Loupière
Tel : 03 86 99 00 15 - fermedelacollerie@gmail.com - fermedelacollerie.fr
Descriptif : Poulets et pintades prêts à cuire. - 

http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-du-buisson_p3.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.4905195,3.3328825&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.4905195,3.3328825&cr=countryFR
mailto:jcbras@orange.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/la-ferme-aux-cailloux_p130.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.0900114,3.6010641&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.0900114,3.6010641&cr=countryFR
mailto:lafermeauxcailloux@gmail.com
http://www.lafermeauxcailloux.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/gaec-du-champ-beauble_p382.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.571225,4.049752&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.571225,4.049752&cr=countryFR
mailto:champbeauble@gmail.com
http://lesformesdepierrette.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-de-la-bilouterie_p127.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.2100723,3.0694182&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.2100723,3.0694182&cr=countryFR
mailto:fermedelabilouterie@hotmail.com
http://www.biobourgogne-vitrine.org/letrousso_p621.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.71526,3.610886&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.71526,3.610886&cr=countryFR
mailto:contact@letrousso.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/ferme-de-la-collerie_p367.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.894924,3.223839&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.894924,3.223839&cr=countryFR
mailto:fermedelacollerie@gmail.com
http://fermedelacollerie.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
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 P7 EARL FAUCHEUX GPS
47.5242 , 3.585

Jean-Charles et Céline FAUCHEUX 2 rue de Fontenottes - 89480 LUCY SUR YONNE
Tel : 03 86 81 78 41 - earl.faucheux@orange.fr
Descriptif : Légumes secs, huiles, Farines, légumes de plein champ Ouverture : A la ferme : jeudi 16 h -
19 h, et sur commande

 P8 EARL PRISOT GPS
47.6794 , 2.9923

PRISOT jean-Pierre Route de Lavau - 89220 SAINT PRIVE
Tel : 03-86-74-99-13 - jean-pierre.prisot@wanadoo.fr
Descriptif : Vente de viande bovine en caissette

 P9 Etienne PREVOT GPS
0 , 0

Etienne PREVOT 31 rue de la Chaume Lacarre - 89420 SAINTE MAGNANCE
etienneprevot@orange.fr - saintemagnancebio.fr
Descriptif : légumes

 P10 Les Jardins de la Croisière, Atelier Chantier d'Insertion GPS
48.2007 , 3.2827

 5 Chemins de la croisière - 89100 SENS
Tel : 03 86 64 93 18 - jardinsdelacroisiere@wanadoo.fr - www.jardinsdelacroisiere.fr
Descriptif : Légumes, Plants légumes et aromatiques.  - Insertion par l'activité économique sur la
production et vente de légumes biologiques et l'entretien d'espace rural Ouverture : Boutique ouverte
tous les jours, vente de paniers les mercredis et vendredis. Libre cueillette de juillet à octobre.

 P11 Les Jardins d'Adeline GPS
47.4982 , 3.8498

Adeline DALLEAU 3 rue sous l'orme - Valloux - 89200 VAULT DE LUGNY
Tel : 03 58 43 58 74 - lesjardinsdadeline@yahoo.fr
Descriptif : Légumes Ouverture : Vous référer aux horaires de mes lieux de distribution : Magasins bio
et  AMAP.

 D12 Restauration Collective Bio 89 (RCBio 89) GPS
47.7153 , 3.6106

FAUCHEUX Jean-Charles, TROUSSEAU Stéphane 2, rue des Réservoirs - 89290 Escolives
Tel : 03 86 53 89 62 - rcbio89@laposte.net
Descriptif : Légumes frais, Légumes secs, Farines et huiles Ouverture : Nous contacter.

http://www.biobourgogne-vitrine.org/earl-faucheux_p100.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.5242242,3.5849566&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.5242242,3.5849566&cr=countryFR
mailto:earl.faucheux@orange.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/earl-prisot_p681.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.679434,2.992283&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.679434,2.992283&cr=countryFR
mailto:jean-pierre.prisot@wanadoo.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/etienne-prevot_p682.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=,&cr=countryFR
mailto:etienneprevot@orange.fr
http://saintemagnancebio.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/jardins-croisiere-atelier-chantier-insertion_p125.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.2006500,3.2826800&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=48.2006500,3.2826800&cr=countryFR
mailto:jardinsdelacroisiere@wanadoo.fr
http://www.jardinsdelacroisiere.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/les-jardins-d-adeline_p667.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.498231,3.849808&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.498231,3.849808&cr=countryFR
mailto:lesjardinsdadeline@yahoo.fr
http://www.biobourgogne-vitrine.org/biobourgogne-la-marque-regionale-100-bio_3.php
http://www.biobourgogne-vitrine.org/restauration-collective-bio-89-rcbio-89_p622.php
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.715267,3.610576&cr=countryFR
http://maps.google.fr/maps?hl=fr&q=47.715267,3.610576&cr=countryFR
mailto:rcbio89@laposte.net
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Comment reconnaître un produit bio et local

Comment être sûr que c'est bio ?
Des signes officiels de qualité permettent d'identifier
facilement les produits bio

Le logo bio européen garantit le mode de
production biologique. Depuis le 1er juillet
2010, l'apposition de ce logo est obligatoire

Le logo bio européen garantit le mode de production
biologique. Depuis le 1er juillet 2010, l'apposition de ce
logo est obligatoirepour les aliments bio préemballés. Ce
logo a été introduit pour garantir la protection du
consommateur et le respect de normes communes. Son
usage est réglementé et contrôlé.  Lorsque vous achetez
un produit portant le label bio vous êtes assuré que le
produit est conforme aux règles du système officiel de
contrôle.

Le logo bio français peut aussi être apposé sur
l'étiquette des produits bio. Ce logo est facultatif
depuis 2010 mais son usage reste réglementé
et contrôlé.

Des contrôles stricts garantissent la mise en oeuvre
des règles européennes
Des contrôles réguliers annuels sont réalisés par les
organismes certificateurs, de la ferme jusqu'au
consommateur pour garantir les pratiques agricoles, les
modes de transformation, et la traçabilité des produits
bio. Des contrôles inopinés sont aussi réalisés par la
répression des fraudes sur les fermes ou lieux de
distribution. La conformité de l'ensemble des documents
est vérifiée à cette occasion : cahier d'élevage, de
culture, factures d'achats, de ventes... Si les résultats
des contrôles sont conformes à la réglementation, le
produit est alors certifié « bio » pour une période définie -
en général un an. En cas de doute, des prélèvements et
analyses d'échantillons en vue de rechercher d'éventuels
résidus de pesticides dans les produits.

Des sanctions en cas de fraude
L'utilisation de toute mention relative à l'agriculture bio
qui serait trompeuse ou pourrait induire en erreur les
consommateurs est interdite. Toute fraude constatée est
réprimée par la Direction Générale de la Concurrence,
de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF).

Comment être sûr que c'est local ?
Attention ! Le logo bio européen ne signifie aucunement
que le produit a été produit en Europe. Il signifie juste
que le produit est garanti bio selon la règlementation
européenne. De même, les produits vendus sur les
marchés locaux ne sont pas nécessairement locaux : il
ne faut pas confondre un agriculteur local vendant sa
propre production, et un revendeur de produits achetés
ailleurs. Pour être sûr, demandez l'origine des produits
que vous achetez et regardez les étiquettes !

Pour être sûr que c'est bio et local :
consommez BIOBOURGOGNE !

Depuis 30 ans déjà, cette marque régionale
collective permet de distinguer les produits bio
et locaux de Bourgogne. Elle est attribuée à
des opérateurs 100 % bio et bourguignons :
agriculteurs, transformateurs, distributeurs et

restaurateurs produisant ou valorisant les produits bio
bourguignons.
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Des marques privées pour valoriser des critères de qualité spécifiques
Des agriculteurs, viticulteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs ont créé des marques et labels privés
pour valoriser et garantir le respect de critères de qualité spécifiques, liés à une origine et/ou à des pratiques agricoles
et techniques. Quelques exemples ici : 

BIOBOURGOGNE, marque collective régionale et bio
www.biobourgogne-vitrine.org
Cette marque a été créée en 1981 par les producteurs bio bourguignons pour faire vivre, au-delà des
produits bio et  du cahier des charges bio européen, une agriculture et un tissu rural diversifiés en
Bourgogne. Elle est gérée par un collectif de producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs,
associations de développement de la bio et de consommateurs de Bourgogne.
Elle garantit des fermes 100 % bio, le lien des produits au territoire bourguignon, et des critères de
qualité techniques spécifiques comme par exemple la vinification selon un cahier des charges de
qualité (FNIVAB, Demeter, Biodyvin,...).
Elle est soutenue par les producteurs bio de Bourgogne.

Bio Cohérence, marque collective nationale bio
www.biocoherence.fr
Cette marque a été créée en 2010 et s'engage, du producteur au consommateur, pour une
agriculture bio respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux, et économiques. Son cahier
des charges encadre les moyens de production et de transformation (ferme 100% bio, alimentation
animale produite majoritairement sur la ferme, etc.).
Elle est soutenue entre autres par la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB).

BIODYVIN, label des vignerons engagés dans la culture bio-dynamique sur l'ensemble de leur
domaine
www.biodyvin.com
Ce label  du  SIVCBD, Syndicat international des vignerons en culture bio-dynamique (association
créée en 1996) garantit les bonnes pratiques de la bio-dynamie a défini un cahier des charges
spécifique à la culture de la vigne et un cahier des charges vinification.

DEMETER, marque internationale des produits issus de l'agriculture bio-dynamique
www.bio-dynamie.org
Cette marque est déposée depuis 1932. Le mode d'agriculture bio-dynamique a pour but de soigner
la Terre, régénérer les sols et favoriser l'intégration, au sein d'un même domaine agricole, animaux
d'élevage et cultures. Les agriculteurs bio-dynamistes, grâce à la fumure et à des préparations à
base de plantes médicinales et de minéraux, en respectant les rythmes de la Terre et du Cosmos,
travaillent dans ce sens. Vous verrez des viticulteurs bourguignons, entre autres, porter cette
marque. 

La Charte FNIVAB des Vins Bio de l'Agriculture Biologique
www.fnivab.org
La Fédération nationale interprofessionnelle des vins de l'agriculture biologique a mis en place cette
charte en 2003 pour que les vignerons puissent lors de la transformation du raisin continuer le travail
de qualité mis en place dans les vignes bio. Elle définit des règles de vinification restrictives
respectueuses de l'environnement et des consommateurs en apportant une traçabilité et une
transparence dans les pratiques de vinification. 

http://www.biobourgogne-vitrine.org
http://www.biocoherence.fr
http://www.biodyvin.com
http://www.bio-dynamie.org
http://www.fnivab.org
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Plus d'informations

Où trouver des produits bio et locaux bourguignons ?
Les producteurs bio vous proposent leurs produits chez eux à la ferme ou au domaine, sur les marchés et en
différents points de vente en Bourgogne. Sur les marchés ou dans les magasins, regardez les étiquettes : l'origine des
produits bio y est obligatoirement indiquée. Le logo de la marque régionale vous permet d'identifier facilement les
produits bio locaux.

www.biobourgogne-vitrine.org

La qualité BIOBOURGOGNE
Le logo BIOBOURGOGNE vous garantit des produits locaux de qualité, issus de fermes ou
domaines 100 % bio et en Bourgogne. Les producteurs BIOBOURGOGNE vous offrent une gamme
très variée de produits : vins, légumes, fruits, céréales, plantes aromatiques et médicinales, fleurs,
viandes de volaille, porc, boeuf, ovin, escargots, oeufs,  lait et fromages de vache, chèvre, brebis,
jument, pains, produits de la ruche et autres produits transformés...
Détails des critères de la marque BIOBOURGOGNE : www.biobourgogne-vitrine.org

Portail des structures bio de Bourgogne : www.biobourgogne.fr

http://www.biobourgogne-vitrine.org
http://www.biobourgogne-vitrine.org
http://www.biobourgogne.fr


55 bonnes raisons
de manger bio et local

1 Vous mangez des produits aux saveurs riches et originales, issus de
végétaux et animaux ayant grandi selon leur cycle naturel, sans OGM, ni
pesticides ou engrais chimiques de synthèse.

2 Vous êtes assurés de la qualité du produit : les contrôles réguliers à la ferme
et chez les transformateurs et la certification bio assurent la traçabilité des
produits bio jusqu'au consommateur.

3 Vous favorisez une agriculture respectueuse de l'environnement : en
mangeant bio, vous optez pour des agriculteurs utilisant des produits naturels
pour nourrir sols, plantes et animaux et favorisant la biodiversité.

4 Vous participez à créer des emplois, sur les fermes et domaines viticoles et
dans des chaines de transformation et de distribution à taille humaine.

5 Vous participez à maintenir un tissu rural vivant et diversifié : en mangeant
bio, vous permettez aux agriculteurs et viticulteurs bio de vivre de leur travail et
vous favorisez le maintien de paysages diversifiés.

Manger bio et local,
- c'est préserver les sols, l'eau et la biodiversité de demain
- c'est bien s'alimenter aujourd'hui sans compromettre
les capacités des générations futures à le faire.

Chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir !

Ce guide a été réalisé par le SEDARB (19 Avenue Pierre Larousse - 89006 Auxerre. Tél.: 03 86 72 92 20
Mail : contact@biogourgogne-vitrine.org. Site www.biobourgogne-vitrine.org), avec les groupements de
producteurs biologiques de Bourgogne, partenaires de la marque bio régionale BIOBOURGOGNE.

Avec le soutien de

Conception graphique : www.ileduboucanier.com - Réalisation technique : www.latelier7.com

http://www.ileduboucanier.com
http://www.latelier7.com

