
 



 

Bio Cohérence est une marque qui garantit la qualité des produits biologiques. 

 
Elle est attachée à un cahier des charges strict, qui va de la production jusqu’à la distribution des produits. Elle engage 

également ses adhérents à mener une réflexion complète et évolutive sur les aspects environnementaux, économiques 
et sociétaux. C’est ce qui fait la qualité des produits alimentaires certifiés Bio Cohérence. 

 
En tant que marque collective, Bio Cohérence peut être utilisée par les professionnels qui souhaitent valoriser leur 

démarche globale. C’est un moyen de reconnaissance pour les consommateurs, mais également pour les 
transformateurs et les distributeurs. Acheter des produits Bio Cohérence, c’est s’assurer (et assurer à ses clients) des 

produits bio d’une grande qualité. 100% bio, origine France… 
 

Pour pouvoir utiliser la marque Bio Cohérence, les professionnels doivent d’abord avoir obtenu la certification bio 
officielle. Ils respectent les règles du cahier des charges européen. Mais ils doivent aller plus loin dans leur démarche. 

Bio Cohérence applique un cahier des charges plus contraignant que la réglementation européenne. 
 

Les produits Bio Cohérence sont vendus exclusivement en vente directe (à la ferme, sur les marchés, en paniers...) ou 

dans les magasins bio spécialisés.  
 

 
Voici comment vous aider à les reconnaître.  

Trouvez ce logo-pastille vert sur tous les produits labellisés : 



 

 

« Bio Cohérence répond aux enjeux de demain, ici et sur le reste de notre planète. En s’appuyant sur une démarche 

bio et locale, nous participons au développement des circuits courts, à une cohérence environnementale pour notre 
territoire ainsi qu’à la souveraineté alimentaire.» Page 46 

 
 

« Au-delà de la qualité des produits, il me semble important que l’agriculture biologique s’inscrive dans une logique de 
développement durable telle que définie à l’origine, à savoir, dans le respect de l'environnement, de l'humain et de 

façon à faire vivre décemment tous les acteurs de cette filière. » Page 58 
 

 
« Notre adhésion à Bio Cohérence est pour nous un moyen de continuer notre cheminement vers un système de 

production cohérent au niveau environnemental, certes mais également et surtout au niveau économique et social 
(équité dans la filière du producteur au consommateur). C'est une démarche de progrès collective. Etre adhérent à Bio 

Cohérence, c'est enfin affirmer que la bio que nous souhaitons construire sera locale et paysanne et non pas mondiale 
et industrielle. Une filière équitable commence par nous, soyons-en donc le moteur! » Page 79 

 

 
« Au-delà de la labellisation en agriculture biologique, il est important pour moi d'avoir un projet écologique (respect 

de l'eau et de la biodiversité), un projet social (dans les relations et le respect de la personne), un projet de société (à 
travers les commerce et l'économie locale). Bio Cohérence va dans ce sens. » Page 99 

 
 

« J'ai adhéré par éthique et pour une agriculture vraie, sincère et paysanne. Les consommateurs ont aujourd’hui très 
peur du bio business et Bio Cohérence est une sécurité d’agriculture biologique. Transparente et 100% bio !» Page 105 



 

 

Les producteurs et  les 
transformateurs sont classés par 

région puis par code postal. 
 
Cet annuaire n’est pas exhaustif. 

Seuls les producteurs ayant souhaité 
y paraître ont une fiche dédiée. 

 
Les citations des adhérents sont sous 
leur entière responsabilité. 



 

 

APAJH : Association Pour les Adultes et Jeunes Handicapés 
CAT : Centre d’Aide par le Travail / ESAT : Etablissement et Services d’Aide par le Travail 

EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée 
GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique 
PPAM : Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 

SARL : Société à Responsabilité Limitée 
SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole  

 

 Fruits, légumes, PPAM, fleurs, etc.  

Grandes cultures : céréales, fourrages, etc.  

Apiculture  

Viticulture  

Animaux, viande, œufs, lait  

Produits transformés : produits laitiers,  jus, etc.  

Les entreprises qui ne font que de la transformation 

se différencient des producteurs par un bandeau 
jaune en en-tête. 



 

 

- Framboise, Cassis, Groseille, Mûre, Pomme, Quetsche, Mirabelle, Coing, Pêche, Cerise, 

Poire, Sureau, Rhubarbe 

- Sauge, Romarin, Thym, Livêche, Menthe, Mélisse 

- Eaux-de-vie (poire, pomme, quetsche, cerise, sureau, mirabelle, coing, framboise), 

Liqueurs (framboise, quetsche, cerise, poire, violette, mirabelle, coing, sureau, menthe, 

mélisse, cassis, aspérule), Sirops (pomme, quetsche, mirabelle, poire, sureau, menthe, 

mélisse, aspérule), Vinaigre de pomme, Compote de pomme, Jus (pomme, quetsche, 

pomme-sureau, pomme-carotte, pomme-bleuet, pomme-coing, pomme-poire), Confitures 

(framboise, pêche-mûre, cerise, rhubarbe, quetsche, mirabelle, fraise, cassis), Gélées 

(coing, pomme, sureau, mirabelle, quetsche), Fruits secs (pomme, quetsche, mirabelle, 

poire, coing) 

 

Gérard et Arlette Carrier 
5 rue Niedermatt 

67430 Voellerdingen 

 
 03 88 00 07 91  

 carrier.gege@wanadoo.fr 

 www.lesvergersdarlette.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme sur rendez-vous 

- Magasins bio Satoriz à Vendenheim, Biocoop Souffel à Weyersheim, Fée du bio à Sarralbe 

- Foire Eco-Bio d'Alsace à Colmar, Salon Biobernai à Obernai, Salon Bio & Co à Strasbourg, 

Salon Valériane à Namur, Salon Foodle à Charleroi, Foire Bio Internationale de la 

Cussignière à Gorcy, etc. 



 

 

- Abricot, Pêche, Pomme, Poire, Coing, Prune, Cerise, Cassis, Groseille, Framboise, 

Myrtille, Mûre, Noix, Noisette, Châtaigne, Kiwi, Kaki, Figue, Raisin de table 

- Aubergine, Artichaut, Blette, Betterave, Ail, Carotte, Courges diverses, Coloquinte, 

Céleri, Gombo, Choux divers, Concombre, Cornichon, Courgette, Echalote, Epinard, 

Fenouil, Haricots divers, Maïs doux, Melon, Pastèque, Physalis, Pomme de terre, Oignon, 

Petit pois, Piment, Poivron, Poireau, Pois chiche, Radis, Rhubarbe, Salades diverses, 

Tomate, Topinambour 

- Aneth, Absinthe, Bourrache, Basilic, Consoude, Cerfeuil, Coriandre, Ciboulette, Genièvre, 

Estragon, Origan, Angélique, Lavande, Marjolaine, Mélisse, Menthe, Oseille, Persil, 

Romarin, Rue, Sauge, Stévia, Tanaisie, Thym, Sarriette, Agastache 

 
 

« J'ai adhéré dans le cadre d'une démarche politique en réaction face à l'appauvrissement du label AB.» 

Philippe Tourneville 
Les Gounauds 

24190 Saint-Vincent-de-Connezac 

 
 05 53 91 86 32 

 lagrandeouchebio@orange.fr 

 

 

 

   

 

Vente aux marchés de Tocane-Saint-Apre le lundi matin, de Saint-Astier le jeudi matin, de 

Riberac le vendredi matin, de Mussidan le samedi matin  



 

 

- Raisin de table 

- Betterave, Fenouil, Haricot, Radis, Roquette, Oignon, Chou, Courge, Poireau, Poivron, 

Courgette, Carotte, Mâche, Panais, Tomate, Céleri, Concombre, Fève, Maïs doux, Salade, 

Pomme de terre, Navet, Persil, Aubergine, Ail, Echalote, Petit pois, Brocoli, Blette 

 
 

« J'ai adhéré pour un cahier des charges plus exigeant que celui de l'Europe, sans OGM notamment mais aussi pour le contexte de 

production: protection de l'Homme, de la faune et de la flore sauvage.» 

Christine Roux 
Faure Sourd 

24230 Montcaret 

 
 05 53 58 07 48 

 lescharbonnieres@neuf.fr 

 amaplepaniermodernebacalan.overblog.com 

 
 

   

 

AMAP Le Panier Moderne de Bacalan à Bordeaux le mardi de 18h30 à 20h30 



 

 

- Blé tendre, Soja, Mélange céréalier (triticale-pois) 

- Cassis, Pomme, Pêche, Noix, Châtaigne, Marron 

- Jus (pomme, pomme-cassis), Crème de marron, Conserve de marron au naturel 

- Pomme de terre 

 
 

« Etant agrobiologiste depuis très longtemps (1971), je suis très déçu par le laxisme et la réduction des engagements au niveau des 

cahiers des charges AB et surtout européen, où l'éthique comme je la conçois est reléguée au second plan.» 

Marc Dutheil 
La Rebière 

24270 Payzac 

 
 05 53 52 72 28 

 

 

 

   

 

- Vente en boutiques de producteurs à Siorac-en-Périgord, La Petite Ferme à Le Vigen 

- Magasins bio Grain d'Or à Trélissac, Planète Nature à Limoges 

- Plateforme Biocoop Région Sud-Ouest à Port-Sainte-Marie 



 

 

- Maïs grain, Orge d’hiver, Seigle, Tournesol, Prairies temporaire et permanente 

- Brebis, Agneaux, Béliers 

- Viande d’agneau 

 
 

« J'ai adhéré pour soutenir cette action mais je n'utilise pas encore le label pour mes ventes.» 

Patricia Daoulas-Guillemot 
La Côte 

24330 Saint-Geyrac 

 
 05 53 06 10 72 

 fermedelacote@sadl.fr 

 

 

 

   

 

Contacter la productrice pour plus d'informations 



 

 

- Avoine, Maïs grain, Triticale 

- Céleri rave, Navet, Rutabaga, Poireau, Pomme de terre, Courge musquée, Potimarron, 

Butternut, Pâtisson, Choux (rouge, blanc, de Milan, de Bruxelles) 

- Raisin de cuve 

 

Jean-Pierre Brisotto 
1 Guilleton 

33190 Fontet 

 
 05 56 61 16 16  

 

 

 

   

 

Vente à la coopérative CABSO, à la SICA Bio Pays Landais, à Biogaronne 

Pas de ventes aux particuliers 

 



 

 

- Avoine, Blé tendre, Triticale, Méteil (triticale-avoine-pois), Maïs fourrager, Prairies 

temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses de renouvellement, Veaux, Taureaux 

- Chèvres, Chevrettes, Boucs 

- Lait de vache, Lait de chèvre 

- Porcs charcutiers 

 
 

« J'ai adhéré pour garder une structure humaine.» 

Isabelle et Laurent Tite 
36 Les Landes 

33230 Coutras 

 
 05 57 49 28 20 

 laurenttite@free.fr 

 www.jarouilles.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours de 17h à 18h30, le samedi toute la journée de 9h à 

18h30 

- AMAP 

- Magasins bio à Bordeaux et Libourne 



 

 

- Raisin de cuve 

- Jus de raisin 

 
 

« Nous ne voulions pas d’une bio au rabais et permissive, comme le suggère le cahier des charges européen. Nous voulions revenir à 

l’engagement des premiers pionniers de la bio.» 

Pierre Labuzan  
17 rue Henri Laval - Le Bourg 

33720 Landiras 

 
 05 56 62 42 82 

 monbazan@gmail.com 

 www.chateaudemonbazan.com 

 
 

   

 

- Vente au château du lundi au vendredi sur rendez-vous 

- Magasins bio du réseau Biocoop et du département du Morbihan 



 

 
 

« J'ai adhéré pour une bio éthique et territorialisée.» 

Marie-Paule Hernandez 
37 route de Gardians 

40190 Hontanx 

 
 05 58 03 37 45 

 adamakane@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente au marché d'Aire-sur-Adour le samedi de 8h à 12h 

- Magasins Biocoop Nature et Santé à Mont-de-Marsan, Chalons à Saint-Vincent-de-

Tyrosse, Etika à Bayonne, Parme à Anglet , magasins bio à Pessac, Gradignan, Villenave-

d'Ornon 

- Magasin de producteurs Biotinel à Saint-Paul-les-Dax 

 

- Avoine d’hiver, Blé tendre d’hiver, Carthames, Colza d’hiver, Petit épeautre, Sarrasin, 

Seigle, Soja, Tournesol, Lentille, Pois carré, Maïs grain, Luzerne, Prairies temporaire et 

permanente 

- Huiles (tournesol, carthame, colza), Tourteaux (tournesol, colza, carthame), Farines 

(avoine, blé, petit épeautre-seigle, maïs, sarrasin), Semoules (blé, maïs), Sons (blé, 

avoine, seigle), Pains (bis, complet, de seigle) 



 

 

- Maïs grain, Tournesol 

- Vaches allaitantes 

- Porcs, Truies, Cochettes 

- Poules pondeuses 

- Œufs 

 
 

« J'ai adhéré pour être en accord avec une agriculture bio et pas une bio industrielle qui se développe et s'éloigne de plus en plus des idées 

de la bio.» 

Jacques Jeanmougin 
432 route de Laphemne 

40270 Castandet 

 
 05 58 44 03 78 

 jacques.jeanmougin@orange.fr 

 

 

 

   

 

Magasins bio Nature et Santé, Vie Claire et Bio Vertues à Mont-de-Marsan, Biotinel et L'Eau 

Vive à Saint-Paul-les-Dax, Bio d'Acqs à Dax, Biochalons à Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

Biodiet et Drolma à Capbreton, Bioetika et Epicerie Bio à Bayonne, Le Pain Fagoa, 

Bioparme et Coccinelle à Anglet, L'Eau Vive à Bidart et Bio Béarn à Pau 

 



 

 

- Blé tendre, Maïs grain 

- Aubergine, Betterave, Carotte, Concombre, Courgette, Haricot, Laitue, Mâche, Navet, 

Oignon, Panais, Poireau, Poivron, Pomme de terre, Jeune pousse, Radis, Tomate, 

Pastèque, Melon 

 
 

« J'ai adhéré pour une agriculture biologique paysanne et à dimension humaine.» 

Gilles Fanals 
La Gravette 

47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot 

 
 05 53 41 46 90 

 christinefanals@gmail.com 

fanals.gilles@akeonet.com 

 

 
 

   

 

Vente au marché de Saint-Sylvestre-sur-Lot le mercredi de 8h à 13h 



 

 

- Avoine, Blé tendre, Orge d’hiver, Orge de printemps, Triticale, Féverole, Chanvre 

- Abricot, Pomme de table, Amande, Figue, Prune Reine Claude, Prune d’Ente  

 

Guy Desplats 
Rousset 

47150 Monflanquin 

 
 06 07 47 74 88 

 guy.desplats@voila.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme, vente par correspondance 

- Vente via la plateforme Biocoop sud-ouest 

- Vente aux épiceries spécialisées bio 

- Vente sur salons et foires, Primevère à Lyon (début mars), au Parc Floral de Vincennes 

(fin mars), à Colmar (week-end de l’Ascension) et à Asphodèle à Pau (mi-décembre) 

 

 



 

 

- Blé tendre, Féverole, Triticale 

- Lentille, Melon 

 
 

« J'espère mieux écouler ma marchandise.» 

Joël Llorens 
Petit Coussoulet 

47220 Astaffort 

 
 05 53 67 18 72 

 joel.llorens@laposte.net 

 

 

 

   

 

Vente au marché de Villeneuve-sur-Lot le samedi de 8h à 12h 



 

 

- Sainfoin,  Blé, Blé sous couvert luzerne, Sarrasin, Petit épeautre, Orge, Tournesol, Vesce

-avoine, Fève 

- Farines de blé (T65, T80, T130, T160), blé ancien (T65,T80,T130,T160), petit épeautre, 

pois chiche, pois cassé, sarrasin, lentille 

- Chèvres, Boucs, Chevrettes 

- Lait de chèvre 

- Cabécous (nature frais, nature demi-sec, nature sec, herbes de Provence, basilic, poivre, 

cumin, ail-ciboulette-persil), Bûche cendrée au lait de chèvre, Faisselle de chèvre, Yaourt 

de chèvre nature 

 
 

« Par rapport au bio, la cohérence est un pas énorme et plus que satisfaisant, dans une démarche d'amélioration permanente. Bio 

Cohérence est dynamique par rapport au cahier des charges bio plutôt statique et minimaliste. C'est la sauvegarde des acquis d'avant le 

changement de cahier des charges.» 

Marie-Pascale et Martin Lavoyer 
Les Perrets 

47260 Brugnac 

 
 05 53 88 80 77 

 chaudronmagique@wanadoo.fr 

 www.chaudronmagique.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours sauf le lundi 

- Magasins bio Biocoop à Agen, Boé, Marmande, Nérac, Gaïa et Port-Sainte-Marie, La Vie 

en Vert à Tonneins, Ceribio à Villeneuve-sur-Lot, Le Fournil Paysan au Temple-sur-Lot et à 

Fumel 



 

 

- Chanvre, Epeautre, Triticale, Blé, Pois protéagineux, Prairie 

- Pomme de terre, Haricot, Lentille 

 
 

« J'ai adhéré pour développer l'agriculture de proximité.» 

Raphaël Lavoyer 
Les Perrets 

47260 Brugnac 

 
 05 53 93 20 74 

 

 

 

   

 

Vente à des boulangeries et pizzerias sur demande 



 

 

- Blé tendre, Triticale, Trèfle 

- Ail, Asperge, Aubergine, Betterave, Carotte, Céleri branche, Céleri rave, Cerfeuil, Chou 

brocoli, Chou cabus, Chou de Milan, Chou-fleur, Chou frisé, Chou rouge, Concombre, 

Courgette, Courge, Echalote, Epinard, Fenouil, Fève, Fraise, Haricot nain, Haricot à rame, 

Laitue, Mâche, Melon, Navet, Oignon, Panais, Persil, Physalis, Piment-poivron, Poireau, 

Poirée, Pois potager, Pomme de terre, Potiron, Potimarron, Radis, Tomate, Pourpier, 

Roquette, Rutabaga, Cresson, Paksoi, Maïs doux, Fleurs 

- Plantes aromatiques 

 
 

« Bio Cohérence approche le plus notre vision et notre travail. Nous partons du principe que tout est lié et interdépendant : tout ce qu'on 

fait a un impact sur tout le reste (loi de cause à effet) ! Nous sommes donc responsables de tout ce que nous faisons.» 

Jos Reulens 
Au Guiraudet 

47320 Clairac 

 
 05 53 79 73 68 

 ferme-bio@au-guiraudet.fr 

 www.au-guiraudet.fr 

 
 

   

 

Vente aux marchés bio quai des Chartrons à Bordeaux le jeudi de 7h à 13h, place des 

Laitiers d'Agen le samedi de 8h à 12h 



 

 

- Luzerne 

- Pomme, Poire, Prune, Pêche, Noix, Noisette 

- Ail, Aubergine, Blette, Betterave, Céleri, Chicorée, Chou, Concombre, Courge, Courgette, 

Echalotte, Epinard, Fenouil, Fève, Laitue, Mâche, Maïs doux, Melon, Navet, Oignon, 

Oseille, Pastèque, Piment, Pois, Poireau, Poivron, Pomme de terre, Radis, Rhubarbe, 

Rutabaga, Tomate, Topinambour 

- Ciboulette, Estragon, Menthe, Persil, Romarin, Roquette, Thym 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence de manière à soutenir activement une démarche de labellisation plus exigeante que le simple cahier des 

charges AB qui me semble assez insuffisant puisqu'il autorise, par exemple, l'usage de serres chauffées pour les cultures. Cela n'a en 

pratique rien changé à ma façon de pratiquer le maraîchage puisque j'étais déjà «bio cohérent » avant même d'adhérer à la marque !» 

Thierry Audic 
Las Condios 

47470 Beauville 

 
 05 53 96 36 59 

 coteaux.nature@yahoo.fr 

 www.panierbio47.fr 

 
 

   

 

- Dépôt de paniers à Agen le vendredi à partir de 13h30 

- Marché de Migron à Eysines le dimanche de 7h à 13h 



 

 

- Vaches laitières 

- Fromage frais, tomme de vache, yaourt, crème fraîche 

 
 

« Au moment de la mise en place du cahier des charges européen de l'agriculture biologique, nous avons choisi d'adhérer à Bio Cohérence 

afin de défendre une agriculture biologique exigeante et de qualité.» 

Michelle et Iñaki Berhocoirigoin 
Uhartia 

64220 Gamarthe 

 
 09 77 64 94 44 

 uhartia@yahoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme le samedi matin 

- Magasin de producteurs Kaiku Borda à Osses tous les jours 

- Marché de Saint-Jean-de-Luz le vendredi matin 

- Magasins Biocoop Euskal Bio à Anglet et Bio Etika à Bayonne 

- Crémeries Hamalava à Hasparren et Fromage Aupetit aux Halles à Biarritz 

- Epiceries Chez Paris à Saint-Jean-Pied-de-Port, L'Epicier Bio à Bayonne et Gustoki à 

Urrugne 



 

 

- Plants de légumes 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence car le cahier des charges européen ne nous convient plus depuis 2009. Nous avons absolument 

besoin de cette identification, afin de nous différencier de certains très gros producteurs qui n'ont pas la fibre bio.» 

Mirentxu Doyhenard Bernet et  

Jakes Bernet 
Quartier Ibarron, Route d'Ahetze 

64310 Saint-Pée-sur-Nivelle 

 
 05 59 54 95 04 

 contact@hazitiklilia.com 

 www.hazitiklilia.com 

 

 

   

 

Vente à la ferme du lundi au samedi, entre le 15 mars et le 30 septembre, en fonction de 

la saison 



 

 

- Blé tendre, Epeautre, Orge, Sarrasin, Seigle, Méteil (blé, seigle, triticale, épeautre, orge, 

avoine, vesce, pois), Tournesol, Luzerne, Vesce, Prairies temporaire et permanente 

- Huile de tournesol, Tourteau de tournesol, Farines (seigle, blé, petit épeautre, grand 

épeautre, sarrasin, blé-épeautre) 

- Poules pondeuses, Poulets, Pintades, Canards, Canettes, Oies, Poules de réforme 

- Œufs 

- Viandes de canette, d'oie, de pintade, de poulet, de poule 

 
 

« Une démarche de cohérence, de progrès social, environnemental et économique, une démarche de filière ainsi qu’un engagement de 

progression sur la ferme sont autant de critères qui nous ont motivés pour nous engager dans la démarche proposée par Bio Cohérence. 

Après la mise en place du cahier des charges européen pour l’AB, ces critères rejoignaient notre volonté de ne pas régresser et de pouvoir 

continuer notre chemin de progression, toujours, puisque qu’avec Bio Cohérence, on s’engage à progresser toujours et encore.» 

Lydie et Emmanuel Renard 
Rue de la Gazelle 

63340 Antoingt 

 
 04 73 71 40 49 

 lydierenard@orange.fr 

 www.ferme-biologique.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le vendredi de 18h à 19h 

- AMAP de Romagnat le mardi de 18h30 à 20h, Aub'Amap à Aubière le mercredi de 18h30 

à 20h, d'Issoire le jeudi de 18h30 à 20h, Les Paniers Champenellois le vendredi de 18h30 

à 20h 

- La Ruche qui dit Oui à Vichel 

- Magasins bio L'Eau Vive à Clermont-Ferrand, Brivabio à Brioude, Le Boeuf dans le Pré à 

Chamalières, Biologiquement Vôtre à Issoire 



 

 

- Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses race lait, Veaux race lait, Taureaux race lait 

- Lait de vache 

 
 

« L'agriculture biologique devrait avoir dans son ensemble l'éthique de Bio Cohérence.» 

Christiane Madeleine-Perdrillat   
La Besse 

63740 Cisternes-la-Forêt 

 
 04 73 87 82 27 

 ch.madeleine@orange.fr 

 

 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Biolait 



 

 

- Fourrage, Maïs, Orge de printemps 

- Vaches laitières, Génisses, Veaux 

- Lait de vache 

 
 

« J'ai adhéré par principe, pour que l'agriculture biologique ne soit pas nivelée pas le bas.» 

Yvan Dubos 
Ferme des Périers 

50000 Saint-Lô 

 
 02 33 57 06 28 

 bobobroadway@hotmail.fr 

 

 

 

   

 

Contacter le producteur pour plus d'informations 



 

 

- Fourrage 

- Pomme, Poire 

 
 

« Bio Cohérence est le fruit du travail du réseau des agriculteurs bio pour garantir une éthique au bio qui me correspond et à laquelle j'ai 

participé, d'où bien sûr mon adhésion.» 

Sandrine Legrand 
La Maison Neuve 

50380 Saint-Aubin-des-Préaux 

 
 06 84 10 90 96 

 maisonneuve.sandrine@laposte.net 

 

 

 

   

 

Contacter la productrice pour plus d'informations 



 

 

- Pomme 

- Cidre, Jus de pomme 

 
 

« L’engagement en agriculture biologique ne peut se faire qu’intégralement. Pourtant, aujourd’hui, beaucoup d’exploitations mixtes se 

réclament de la bio mais continuent aussi à produire en conventionnel selon ce qui les arrange.» 

Damien Lemasson 
Le Vaucher 

50570 Cametours 

 
 02 33 45 80 73 

 cidrelemasson@yahoo.fr 

 www.cidre-lemasson.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, pendant les 

vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, en juillet et août du 

lundi au samedi de 9h à 18h 



 

 

- Cassis, Groseille, Groseille à maquereau, Mûre, Noisette, Sureau, Houblon cône, Pomme 

- Jus de pomme, Cidre brut, Cidre demi-sec, Cidre et épices, Condiment à base de cidre « 

Acigre » 

- Fleur de sureau, Condiment à base de sureau « Surelle » 

 
 

« Adhérer à Bio Cohérence, avoir un compte bancaire à la Nef, se fournir en électricité chez Enercoop, etc. me semblent des démarches 

cohérentes ! Voilà tout !» 

Christophe Bouvet 
Le Vastel 

50630 Teurthéville-Bocage  

 
 09 64 16 52 73 

 fermeduvastel@gmail.com 

 www.lafermeduvastel.net 

 
 

   

 

Liste des points de vente à retrouver sur le site internet du producteur 



 

 

- Mélange céréalier (orge-pois-avoine), Maïs grain, Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses, Taureaux, Veaux 

- Lait de vache 

- Crèmes glacées (caramel, yaourt, réglisse, vanille, café, mûre, framboise, fraise, cassis, 

banane, abricot), Sorbets (pomme, poire) 

- Viandes de veau, de génisse 

 
 

« Nous avons choisi d'adhérer à Bio Cohérence pour garder le même niveau d'exigence que le précédent cahier des charges français.» 

Isabelle et Dominique Poisson 
8 bis route de la Vautière 

50700 Yvetot-Bocage 

 
 02 33 95 19 47 

 dominique.poisson4@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme au 9 route du Stade, 

- Au GAEC de la Forge à Saint-Christophe-du-Foc les vendredi et samedi, chez Hubert 

Angot à Saint-Sauveur-le-Vicomte et à l'EARL des Douces Prairies à Le Theil le samedi,                                                                                                                                                               

- Magasins bio Jonathan à Hérouville-Saint-Clair, Fréquence Bio à Caen, Naturéo à 

Mondeville, Biosaveurs à Coutances et à Yquelon, Le Rabio à Martinvast, Biolavie à 

Cherbourg, Biocoop à Vire et à Flers, Point Nature à Saint-Lô, Nature Andaine à La Ferté-

Macé 



 

 

- Blé tendre, Maïs grain, Seigle, Mélange céréales-légumineuses (triticale-pois), Féverole, 

Flageolet, Betterave fourragère, Luzerne 

- Vaches laitières, Génisses, Taureaux, Broutards, Bœufs 

- Lait de vache 

 

Marie-Agnès et Frédéric Coget 
Sables 

61420 Ravigny 

 
 02 33 27 31 48 

 frederic.coget@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Mélange céréalier (triticale-avoine-pois), Prairies temporaire et permanente 

- Châtaigne, Marron, Poire, Pomme 

- Vaches laitières, Bœufs, Génisses, Veaux 

- Lait de vache 

 

Tanguy Laurent 
La Touche 

61700 Domfront 

 
 02 33 37 03 99 

 adele.tanguy@laposte.net 

 www.yourte-souslespoiriers.com 

 
 

   

 

Vente à la ferme sur rendez-vous 



 

 

- Prairies temporaire et permanente 

- Vaches allaitantes, Bœufs, Génisses, Taureaux, Veaux 

- Juments, Poulains 

- Lait de jument 

 
 

« J'ai adhéré par éthique.» 

Nathalie et Xavier Niaux 
Pierrefitte 

58170 Poil 

 
 03 85 82 51 87 

 laitdejument@gmail.com 

 www.lait-de-jument.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme sur rendez-vous 

- Vente en ligne sur le site www.lait-de-jument.fr 



 

 
 

« Impliqué dès l’origine dans les travaux d’Alternative Bio 2009 puis dans la construction de Bio Cohérence, je mesure combien se sont 

avérées fondées les craintes que nous inspiraient déjà en 2009 les évolutions de la bio. Plus que jamais, il me paraît nécessaire de 

réaffirmer et d’afficher collectivement les principes d’une agriculture biologique fidèle à ses valeurs fondatrices et développée dans le 

respect de l’humain et de la nature. 

 

- Cassis, Groseille, Framboise, Mûre, Cerise, Coing, Figue, Poire, Pomme, Prune, Pêche 

blanche, Pêche de vigne, Kiwi, Noix, Noisette 

- Aubépine, Bouleau blanc, Frêne, Lierre, Petite centaurée, Pissenlit, Prêle, Ronce, Sureau, 

Ortie, Berce, Coquelicot, Tilleul, Verge d’or, Pensée sauvage, Absinthe, Agastache, 

Amélanche, Aneth, Angélique, Anis vert, Aspérule, Ballote, Bardane, Basilic, Bleuet, 

Bouillon blanc, Calendula, Camomille, Céleri, Cerfeuil, Ciboulette, Consoude, Coriandre, 

Estragon, Fenouil, Fumeterre, Guimauve, Hysope, Laurier, Lavande, Livèche, Lotier, 

Marjolaine, Marrube, Matricaire, Mélilot, Mélisse, Menthe, Origan, Persil, Reine des prés, 

Romarin, Sarriette, Sauge, Sauge sclarée, Tanaisie, Thym, Thym citron, Tussilage, 

Valériane, Verveine odorante et officinale 

- Oignon 

- Tisane, Sel fin de plantes, Gelées de fruits et de plantes, Sirops de fruits et de plantes 

 

- Vente à la ferme 

- Magasins Biocoop Germinal à Auxerre, Sens et Tonnerre 

- Marchés bio de l’Yonne  

- Groupements de consommateurs en région parisienne, Amap 

- Magasin de producteurs bio, épicerie coopérative 

Brigitte et Christian Baqué 
3 Les Crots 

89220 Champcevrais 

 
 03 86 74 93 54 

 au.liseron.marie@gmail.com 

 www.liseron-marie.com 

 
 

   



 

 

- Raisin 

- Jus de raisin 

 

 
 

« J'ai adhéré pour suivre mes convictions et rester dans l'intégrité de la culture biologique comme le propose l'association Bio Cohérence.» 

André Donat 
19 rue de Vallan  

89290 Vaux-Auxerre 

 
 03 86 53 89 99 

 ca@dessusbonboire.com 

 www.dessusbonboire.com 

 
 

   

 

- Vente au domaine du lundi au samedi,  de 9h à 12h et de 13h30 à 19h et le dimanche 

matin, sur rendez-vous 

- Magasin Germinal et La Vie Claire à Auxerre 

- Magasin Le Déjeuner sur l'Herbe à Toucy, les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 

8h30 à 12h30 et de 16h à 19h 

- Magasin La Graineterie à Clamecy, du mercredi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 

19h et le samedi de 8h30 à 13h30 et de 15h à 19h 



 

 

- Petits fruits rouges 

- Légumes 

 
 

« Depuis 20 ans, les évolutions de la réglementaion bio officielle ne m'ont jamais satisfaite et les multiples dimensions du "projet de 

société" bio sont loin d'en faire partie. C'est donc avec bonheur que j'ai participé dès l'origine à la démarche Bio Cohérence et à la 

traduction de nos fondamentaux dans la Charte, le cahier des charges et la démarche de progrès que constitue l'autodiagnostic, pour 

tenter de m'en faire l'écho dans mes pratiques quotidiennes.» 

Marianne Fouchet 
Rue des Ecoles 

89450 Vézelay 

 
 03 86 33 31 66 

 fouchet.bio@free.fr 

 

 

 

   

 

Contacter la productrice pour plus d'informations 



 

 

- Blé, Maïs grain, Triticale, Mélanges (orge de printemps-pois, triticale-avoine-pois), Lupin 

- Pomme à cidre 

- Porcs d’engraissement, Porcelets, Verrats, Truies 

- Volailles 

 
 

« Pour du bio plus proche de l'ancien cahier des charges.» 

Philippe Orveillon 
La Ville-Hele  

22270 Jugon-les-Lacs 

 
 02 96 50 60 99 

 philippe.orveillon@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente en ligne sur www.labineepaysanne.com et retrait le vendredi de 18h à 19h30 

- Vente à la ferme sur commande et retrait le vendredi de 18h à 19h30 



 

 

- Pomme 

- Cidre, Vinaigre de cidre 

 

Michel et Patricia Bougault 
Le Chesnay Barbot 

22350 Caulnes 

 
 02 96 85 97 80 

 cidre.boal@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

Vente à la ferme sur rendez-vous 



 

 

- Betterave fourragère, Orge, Pois, Triticale, Mélanges céréaliers (triticale-avoine-pois, 

triticale-avoine-pois-vesce) 

- Vaches laitières, Génisses, Taureaux, Veaux 

- Lait de vache 

- Camembert, Fromage "Le Jersy" 

- Porcs 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence dans le prolongement de l'ancien cahier des charges pour soutenir et prolonger une filière bio 

authentique et donc crédible pour les consommateurs.» 

Annie et Jérôme Le Goff 
La Touche 

22630 Evran 

 
 02 96 27 52 62 

 legoff.aulnays@wanadoo.fr 

 www.fermedesaulnays.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme les lundi et mardi de 10h à 12h, les jeudi et vendredi de 17h à 19h 



 

 

- Mélange céréales-légumineuses (triticale-pois), Orge, Sarrasin, Maïs grain, Féverole, 

Culture fourragère  

- Porcs charcutiers, Truies, Porcelets, Cochettes, Verrats 

 

Jérôme Jacob 
71 Le Brieux - Kerfeunteun 

29000 Quimper 

 
 02 98 95 62 41 

 earldubrieux@gmail.com 

 

 

 

   

 

Contacter le producteur pour plus d'informations 



 

 

- Mélange céréalier (triticale-avoine-féverole), Betterave fourragère, Fourrage, Prairie 

temporaire 

- Pomme de terre, Haricot coco, Oignon, Echalote, Poireau 

- Vaches allaitantes, Bœufs, Génisses race viande, Veaux race viande 

 

Isabelle Trouvé 
Rue Paul Langevin 

29390 Scaër 

 
 02 98 59 46 43  

 cat.scaer@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

Vente par la Charcuterie de l'ESAT aux marchés de Trégunc le mardi de 16h à 19h30, de 

Bannaler le mercredi de 9h à 12h30, de Kerdévot l'été le mercredi de 16h30 à 19h30, de 

Quimperlé le vendredi 8h à 12h45, de Quimper le vendredi de 15h30 à 19h30, de Scaër le 

samedi de 9h à 13h 



 

 

- Pomme 

- Jus de pomme 

 

Jean-Pierre Sclaminec 
Kerguelen 

29710 Plozévet 

 
 06 31 10 24 97 

 jp.sclaminec@gmail.com 

 

 

 

   

 

Vente à la ferme le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17H30 



 

 

- Blé tendre, Orge de printemps, Mélange céréalier (orge-féverole) 

- Ail, Aubergine, Betterave rouge, Blette, Brocoli, Carotte, Céleri, Choux divers, 

Concombre, Courge, Cresson, Endive, Epinard, Fenouil, Haricot, Mâche, Melon, Navet, 

Oignon, Panais, Echalote, Tomate, Topinambour, Fève, Poivron, Potimarron, Radis, 

Salade, Rutabaga, Fraise, Physalis, Rhubarbe 

- Thym, Persil, Basilic 

- Vaches allaitantes, Veaux, Taureaux 

- Porcs 

 
 

« Bio Cohérence est pour moi la forme la plus aboutie de ce qu'on appelle l'agriculture durable. En respectant ce cahier des charges et en 

s'engageant à faire évoluer nos pratiques environnementales et sociales autour de l'économie solidaire, nous respectons, il me semble, au 

plus près, les valeurs des fondateurs de la bio. Dans le but de se démarquer de cette bio industrielle qui se développe et qui, bien que 

respectant le cahier des charges européen, ne semble pas en mesure de proposer une autre forme de consommation, de modèle agricole 

respectueux des acteurs de la filière, des paysannes et paysans jusqu'au consommateur.» 

Henri Thépaut 
Kerillo 

29860 Plabennec 

 
 02 98 40 45 16 

 hthepaut@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente hebdomadaire ou tous les 15 jours de paniers de légumes le jeudi à Plabennec, 

livraison possible 

- Marché place du Champ de Foire à Plabennec le vendredi de 16h à 19h 

- Caissettes de viande de porc et de veau occasionnellement  



 

 

- Fourrage, Prairie temporaire 

- Pomme, Kiwi, Poire 

- Tomate, Poivron, Concombre, Aubergine, Mâche, Epinard, Salade, Melon, Carotte, Radis, 

Courgette 

- Persil, Basilic, Ciboulette, Thym, Verveine, Menthe, Romarin, Sauge 

 
 

« Bio Cohérence répond mieux à mes attentes sur les questions de bien-être animal, d'autonomie des fermes, de remise en question 

régulière de nos pratiques sociales et environnementales.» 

Emmanuelle Deraeve 
La Croix de la Beucheraie 

35150 Corps-Nuds 

 
 02 23 31 10 95 

 emmanuelle.deraeve@gmail.com 

 www.lesherbesdelecureuil.fr 

 
 

   

 

Vente au marché des Lices à Rennes le samedi de 8h à 13h30 



 

 

- Avoine, Féverole, Luzerne, Triticale, Mélange céréales-légumineuses 

- Fraise, Cassis, Cerise, Coing, Groseille, Framboise, Kiwi, Mûre, Nèfle, Noisette, Noix, 

Pêche, Prune 

- Betterave, Brocoli, Carotte, Céleri branche, Céleri rave, Chou chinois, Chou de Bruxelles, 

Chou-fleur, Chou pommé frisé, Chou pommé lisse, Chou rave, Ciboulette, Courge, 

Courgette, Echalote, Epinard, Fenouil, Fève, Haricot, Haricot rame, Mâche, Maïs doux, 

Navet, Oignon blanc, Oignon rose, Oignon rouge, Pain de sucre, Panais, Pâtisson, Persil, 

Poireau, Poirée, Pois, Pomme de terre, Radis daïkon, Radis long, Radis noir,  Radis rond, 

Roquette, Rutabaga, Salade, Sureau, Tétragone, Topinambour 

 
 

« Face à l'effritement du cahier des charges bio européen, le label Bio Cohérence permet de garder du sens et ''l'esprit bio'' mis en œuvre 

par les paysans depuis plus d'une trentaine d'années.» 

Mickaël Berthelot 
Radeux 

35150 Corps-Nuds 

 
 06 63 54 21 61 

 lesjardinsduchataignier@orange.fr 

 www.lesjardinsduchataignier.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le jeudi de 17h à 20h 

- Cueillette libre de fruits et légumes de mai à septembre les lundi, mardi, mercredi et 

vendredi de 14h à 19h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h 

- AMAP AMAPopote à Rennes le mardi de 18h à 19h30 

- Dépôt de paniers à Noyal-Châtillon-sur-Seiche le vendredi de 16h à 19h 



 

 

- Pêche, Pomme de table, Poire, Fraise, Kiwi, Framboise, Cassis, Groseille à maquereau, 

Groseille grappe, Raisin de table 

- Petit pois, Radis noir, Radis blanc, Rutabaga, Carde, Maïs, Topinambour, Panais, Fenouil, 

Chou rave, Piment, Melon, Pastèque, Haricot beurre, Haricot nain à écosser, Courge, 

Rhubarbe, Physalis 

 
 

« J'ai adhéré pour mettre en avant les véritables valeurs de la bio : environnementale, sociétale et économie locale et je l'explique à 

chaque fois que c'est possible aux magasins bio locaux, aux amapiens, aux assos, etc.» 

Hervé Delestre 
La Massue 

35170 Bruz 

 
 06 86 98 17 80 

 rubisverger@orange.fr 

 

 

 

   

 

- AMAP de Cesson-Sévigné le mardi de 18h30 à 20h, de Rennes le jeudi de 18h30 à 19h30 

- La Ruche qui dit Oui à Rennes le vendredi de 16h30 à 19h 

- Magasins bio à Saint-Grégoire, à Cleunay, à Cesson-Sévigné, à Bruz, à Guichen, à 

Rennes 



 

 

- Mélange céréalier, Maïs 

- Porcs, Porcelets, Truies, Verrats 

- Viande de porc 

- Cassoulet de porc, Jambon blanc, Jambonneau, Merguez de porc, Pâté à l’ail, Pâté de 

campagne, Rillettes, Saucisson à l’ail, Saucisson sec 

 
 

« Bio Cohérence répond aux enjeux de demain, ici et sur le reste de notre planète. En s’appuyant sur une démarche bio et locale, nous 

participons au développement des circuits courts, à une cohérence environnementale pour notre territoire ainsi qu’à la souveraineté 

alimentaire.» 

Jean-Sébastien Piel 
2 place de la Poste 

35190 Saint-Pern 

 
 02 99 66 81 52  

 fermepressoir@orange.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme les mercredi matin, jeudi et samedi matin de 8h30 à 12h30 et de 15h à 

19h 

- Marché bio à Bazouges-sous-Hédé le jeudi de 16h à 19h 

- Magasin de producteurs Brin d'Herbe à Rennes les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 

18h 

- La Ruche qui dit Oui à Caulnes, distribution le vendredi de 18h à 20h 

- Pour la restauration collective au GIE Manger Bio 35 



 

 

- Mélange céréales-légumineuses (orge-pois), Cultures fourragères  

- Brebis laitières, Agnelles de renouvellement, Agneaux, Agnelets 

- Lait de brebis 

- "La Corbière" Tomme au lait cru de brebis, Fromage de brebis, Yaourt de brebis, Yaourt 

brassé au lait de brebis entier, Faisselle au lait de brebis entier, Fromages blancs (battu au 

lait de brebis entier, égoutté ail et fines herbes), Fromages frais de brebis (nature, aux 

échalotes et ciboulette, aux herbes de Provence, aux cendres, au curry, à la coriandre) 

- Merguez et saucisse aux herbes 

 
 

« Le cahier des charges Bio Cohérence est un garde-fou contre une agriculture biologique vide de sens dans laquelle des opportunistes 

peuvent s’engager à travers un cahier des charges européen trop laxiste. Bio Cohérence permet de reconnaître les vrais engagements 

bio.» 

Marie-Line Leroux et Nicolas Fauvel  
Le Chemin Vert 

35220 Marpiré 

 
 02 56 28 04 95 

 bergerie35@gmail.com 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme, le vendredi de 16h30 à 19h 

- Magasins de producteurs Brin d'Herbe à Chantepie et à Vezin le Coquet, les mercredi et 

vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 17h 

- Magasins Biocoop Pays de Vitré à Vitré, Biocoop Scarabée à Rennes, à Cesson-Sévigné, 

et à Saint-Grégoire, Nature Source à Vitré, Nature marché (Chateaugiron). 



 

 

- Prairie permanente 

- Pomme, Pêche, Prune, Noix 

- Ail, Artichaut, Aubergine, Betterave, Blette, Brocoli, Carotte, Céleri boule, Chou, 

Concombre, Courge, Courgette, Echalote, Epinard, Fève, Fraise, Haricot à rames, Mâche, 

Maïs doux, Melon, Navet, Oignon, Panais, Pastèque, Petit pois, Plantes aromatiques, 

Poireau, Poivron, Pomme de terre, Radis, Rhubarbe, Roquette, Salade, Tomate 

- Plants à repiquer 

 
 

« J'ai adhéré pour la cohérence.» 

Jean-François Prié 
La Ruée 

35360 Boisgervilly 

 
 02 99 06 50 64 

 ramipri@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente au marché de Sainte-Thérèse à Rennes le mercredi de 8h à 12h 

- Réseau panier de Boisgervilly le vendredi à partir de 17h30 

 



 

 

Légumes de plein champ, Légumes sous tunnel 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence lorsque nous avons appris que le cahier des charges européen ''rénové'' autorisait par exemple le 

lisier conventionnel sur cultures. Nous voulions redonner du sens à l'exigence de la bio.» 

Céline Yeurc'h et Arnaud Daligault 
Bel Air 

35520 Montreuil-le-Gast 

 
 02 99 69 78 77 

 arnaud.daligault@free.fr 

 

 

 

   

 

- Vente au marché des Lices à Rennes le samedi de 7h à 13h 

- Paniers abonnement au GIE Le Gimauron à Saint-Grégoire les mardi et mercredi 

- Magasin à la ferme P'tit Gallo à Montreuil-le-Gast le mercredi de 14h à 18h30 et le 

vendredi de 16h30 à 19h 

- Magasins bio Biocoop Scarabée à Rennes, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné du lundi au 

samedi de 9h30 à 19h 



 

 

- Mélange céréalier (triticale-avoine-pois), Prairie temporaire 

- Génisses race viande 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

- Viande d’agneau 

- Porcs d’engraissement, Truies  

 
 

« J’ai adhéré à Bio Cohérence parce que je souhaite mettre en valeur les règles de production et d’élevage mises en œuvre sur la ferme et 

les faire valider par l’engagement dans une marque. Du fait de la vente directe à la ferme, je souhaite valoriser le contrat de confiance 

avec les consommateurs.» 

Pierre-Yves Floch 
Botqueris 

56190 Muzillac 

 
 02 97 49 05 38 

 pierre-yves.floch@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente au marché de Séné le vendredi de 16h à 19h 

- Magasins de producteurs Le Local Bio à Séné les mercredi et samedi de  9h à 13h, La 

Ciboulette à La Vraie-Croix les mardi de 16h à 19h et samedi de 9h30 à 13h 

- Magasin La Halle Terre Native à Questembert les jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 

13h et de 15h à 18h 



 

 

- Blé tendre, Mélange céréalier (triticale-avoine-pois), Fourrage, Maïs fourrager 

- Châtaigne, Marron, Noisette, Pomme, Prune 

- Vaches laitières, Bœufs, Génisses race lait, Veaux race lait 

- Lait de vache 

- Beurre, Crème fraîche crue, Riz au lait, Fromage blanc, Lait ribot, Yaourt nature au lait 

de vache 

 
 

« Nous avons adhéré pour retrouver une bio qui nous correspond avec un cahier des charges plus rigoureux.» 

Benoît Colléaux et Maxime Quesnel 
La Ville Boscher 

56380 Guer 

 
 06 72 61 14 97  

 b.colleaux@voila.fr 

maxime.quesnel@laposte.net 

 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le mardi de 18h à 19h 

- Marché place de la Mairie à Guer le mercredi de 8h30 à 12h30 

- AMAP AMAPour Tous à Guer le vendredi de 19h à 20h 

- Réseau des consommateurs de l'Amicale de l'Ecole de Beignon le mercredi de 19h à 

19h30 

- Magasin bio Biocoop Sève à Guer 

- Epiceries Le Champ Commun à Augan de 8h à 20h (fermé le jeudi), Pensée Locale à Guer 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h, Le Verger de Brocéliande à Guer 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 



 

 

- Sorgho 

- Ail, Persil, Ciboulette, Romarin 

- Chèvres, Boucs 

- Lait de chèvre 

- Crottin, Tomme, Cendré, Brique, Galet, Cœur, Chevrotin, Saint-Eloi, Saint-Guillaume, 

Fromage, Yaourt, Faisselle 

 

Claire et Daniel Harnois  
Kerouriec 

56410 Erdeven 

 
 02 97 55 69 54 

 daniel.harnois@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme 

- Marchés de Fordeven le jeudi matin, de Quiberon le samedi matin 

- Magasins bio Biocoop à Belz, à Carnac 



 

 

- Avoine, Maïs, Fourrage, Mélange céréalier (triticale-avoine-pois-colza) 

- Pomme 

- Jus de pomme, Cidre, Vinaigre de cidre 

- Vaches laitières, Génisses 

- Lait de vache 

 
 

« J'ai adhéré car le cahier des charges de Bio Cohérence est plus strict que le cahier des charges européen. C'est donc le gage d'une 

meilleure bio. De plus, il est plébiscité par les distributeurs et les organisations de producteurs.» 

Lionel Le Garrec 
Kergarrec Penquesten 

56650 Inzinzac-Lochrist 

 
 02 97 36 06 79 

 biopom_ab@yahoo.fr 

 

 

 

   

 

Magasins bio Biocoop Les 7 Epis à Lorient et à Mellac, Biocoop Callune à Pontivy et à 

Loudéac, Kerbio à Brest, Bio Abers à Saint-Renan, Prim'Vert à Lesneven, Douargann à 

Lannion, Brin d'Avoine à Quimper, Bio Golfe à Vannes 



 

 

- Blé tendre, Maïs grain, Orge, Sarrasin, Mélange céréales-légumineuses (avoine-vesce), 

Féverole, Pois protéagineux, Lentille, Flageolet, Betterave fourragère, Prairie temporaire 

- Brebis viande, Agneaux, Agnelles de renouvellement, Béliers 

 
 

« J'ai adhéré pour proposer un produit bio le plus rigoureux possible, pour maintenir mes prix de vente et aller jusqu'au bout de ma 

démarche. Le seul problème : Bio Cohérence n'est encore pas reconnue au niveau des coopératives céréalières.» 

Claude Chabot 
11 rue des Buissons - Les Tessonières 

36300 Pouligny-Saint-Pierre 

 
 02 54 28 74 48 

 les-tesso@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours 

- Marché à Poitiers le samedi de 8h à 13h 

- Associations de consommateurs Le Cabos à Le Blanc et Acondio à Argenton, tous les 

trimestres 

- AMAP Berry à Châteauroux 

- Magasin Espace Bio à Chateauroux de 9h à 19h 

- Magasin Maison du fromage à Pouligny-Saint-Pierre tous les jours de 10h à 18h 



 

 

- Champignons (pleurote, shiitaké) 

- Avoine, Blé tendre, Féverole, Millet, Mélanges (pois-orge, triticale-trèfle-ray grass) 

- Noix 

- Quinoa, Pomme de terre 

 

Sophie et Stéphane Crépin 
73 rue Saint-Jacques 

37600 Loches 

 
 02 47 91 67 48 

 crepins@aliceadsl.fr 

 

 

 

   

 

Contacter le producteur pour plus d'informations 



 

 

- Maïs grain, Mélange céréalier (orge-avoine-pois-vesce), Prairies temporaire et 

permanente 

- Vaches laitières, Génisses race lait, Taureaux race lait 

- Lait de vache 

- Fromage blanc 

- Viande de bovin 

- Porcins 

 
 

« J'ai adhéré pour faire savoir que nous voulons faire plus que le cahier des charges de base de l'agriculture biologique.» 

Gilles Guellier 
La Guilbardière 

41120 Monthou-sur-Bièvre 

 
 02 54 44 01 70 

 contact@fermedelaguilbardiere.fr 

 www.fermedelaguilbardiere.fr 

 
 

   

 

- Magasins bio Biocoop Epi Vert à Blois et Biocoop Marché Bio à Saint-Gervais 

- Alimentation de la Halle Quinière à Blois 

- Boulangerie Le Vieux Four à Blois 



 

 

- Framboise, Mirabelle 

- Légumes 

- Basilic, Ciboulette, Persil, Coriandre, Thym, Romarin, Menthe 

- Miels d’acacia, de fleur de Sologne ronce-forêt 

 
 

« Cela me semblait évident. Il fallait se démarquer du cahier des charges européen qui ne correspond plus aux modes de production que je 

défends. Il faut être cohérent avec ses idées.» 

Mathieu Fleury 
56 route des Chevaliers 

45150 Ouvrouer-les-Champs 

 
 02 38 58 01 29 

 mat-rix@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

Vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h et le samedi de 9h à 12h 



 

 

- Blé tendre, Luzerne fourragère, Seigle, Tournesol, Triticale 

- Cerise, Fraise, Pêche de Vigne, Prune, Noix, Tilleul, 

- Légumes 

- Persil, Basilic 

- Vaches allaitantes, Taureaux 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

 
 

« Au-delà de la qualité des produits, il me semble important que l’agriculture biologique s’inscrive dans une logique de développement 

durable telle que définie à l’origine, à savoir, dans le respect de l'environnement, de l'humain et de façon à faire vivre décemment tous les 

acteurs de cette filière. » 

Vincent Touzeau 
Forcelles 

45510 Tigy 

 
 02 38 57 22 14 

 vincenttouzeau@wanadoo.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme le vendredi de 8h à 19h 

- Marchés de Châteauneuf-sur-Loire le vendredi de 8h à 13h, de Tigy le samedi de 8h à 

12h30, La Cagette Biologique à Corbeil-Essonnes 

- Paniers collectifs Les Paniers du Val de Loire sur Orléans et Paris 

- Magasin Biocoop Les 7 Saveurs à Gien 



 

- Blé tendre, Orge, Seigle, Colza, Lentille, Luzerne 

- Porcs charcutiers 

- Vaches laitières, Vaches allaitantes, Bœufs, Génisses, Veaux, Taureaux 

- Lait de vache 

 
 

« En bio depuis 1968, Bio Cohérence correspond à l'idée de la bio que l'on souhaite développer.» 

Joseph, Gilles et Claude Thorey 
6 voie de Praslin 

10210 Lantages 

 
 03 25 42 62 90 

 gaec.thorey@wanadoo.fr 

 www.bio-thorey.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme une fois par mois les mardi et mercredi de 11h à 12h et de 14h à 19h 

- Sur commande pour le bœuf, le veau et le porc 



 

 

- Blé tendre, Grand épeautre, Orge d'hiver, Maïs fourrager, Mélange fourrager, Pois, 

Prairies temporaire permanente 

- Vaches laitières, Génisses, Taureaux 

- Lait de vache 

- Beurre, Crème, Fromage blanc, Fromage au lait de vache (Gournay, « Neufchâtel » 100g 

et 200g, Cœur 600g) 

 
 

« J'ai adhéré pour soutenir la démarche de recherche d'une agriculture biologique qui mette ses pratiques techniques en accord avec la 

dimension éthique et sociale.» 

Laurent Moinet 
2448 chemin de Hyaumet 

76220 Dampierre-en-Bray 

 
 02 35 90 12 29 

 moinet.laurent@wanadoo.fr 

 www.earl-moinet.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le samedi matin de 9h30 à 12h30 

- Marchés bio à Montmain tous les 1ers samedi du mois, à Amiens occasionnellement le 

vendredi après-midi (dans les hortillonnages). 

- Magasins bio de la région : Gournay, Forges, Rouen, Yvetot, Le Havre, Beauvais, 

Grandvilliers, etc. Réseau Biocoop, SCOT La Cigogne (Alsace), Vitafrais, Vallée Verte 

- Amap et groupements de consommateurs : AMAP Ecardenville, Saveurs et Savoirs, La 

Ruche qui dit oui  

- Collèges et Lycées BRAD (Bons Repas de l’Agriculture Durable) et les Défis Ruraux 

- Portage de repas à domicile : Les Paniers Brayons 



 

 

Tomate, Melon, Pastèque, Aubergine, Poivron, Courgette, Concombre, Choux divers, Radis 

noir, Navet, Salade, Mâche, Céleri, Epinard 

 

Azziz Zrhiba 
Mas des Saveurs 

618 chemin du Mas de Marquet 

30300 Beaucaire 

 
 06 17 93 76 66 

 

 

   

 

Vente à l'association de producteurs Solebio 



 

 

- Abricot, Cerise, Olive de table, Raisin de table 

- Raisin de cuve 

 
 

« J'ai adhéré pour Solebio.» 

Séverine Veyrac 
16 avenue de Saint-Amant 

30390 Théziers 

 
 04 66 57 55 87 

 
 

   

 

Vente à l'association de producteurs Solebio 



 

 

- Pomme, Noix, Figue, Noisette 

- Cidre, Vinaigre de cidre, Jus de pomme 

 
 

« Pour se démarquer par rapport au bio industriel et pour montrer la volonté d'aller plus loin dans la démarche.» 

Martijn Van Lith 
Pradel 

19240 Allassac 

 
 05 55 84 39 24 

 contact@predesagne.com 

 www.predesagne.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours sur rendez-vous 

- Magasins bio Planète Nature à Tulle, Vitalform et BioVital à Brive, Planète Nature à 

Limoges et Coloquinte à Saint-Céré 



 

 

- Avoine de printemps, Triticale, Mélange céréalier (blé-orge-triticale-seigle-vesce-pois), 

Mélange fourrager, Prairie temporaire 

- Bovins laitiers, Génisses race lait 

- Brebis, Agneaux, Agnelles de renouvellement, Béliers 

- Lait de brebis 

- Fromages de brebis (bleu, fromage frais, tome), Yaourts (lait de brebis), Caillé doux (lait 

de brebis), Faisselle (lait de brebis), Recuite (lait de brebis), Fromage blanc (lait de brebis) 

 
 

« C'est un engagement personnel pour garantir une alimentation sans OGM de nos animaux et un engagement collectif de notre GIE (Bio 

Pays du Roquefort).» 

Marlène et Florian Orange 
Potensac 

12100 Millau 

 
 05 65 46 87 53 

 gaec.potensac@orange.fr 

 www.ferme-de-potensac.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme 

- Marché de Le Vigan les samedi et mardi matins de mai à octobre, 

- Magasins de producteurs Sentiers de Cévennes à Montpellier du mardi au samedi de 10h 

à 19h, A Travers Champs à Lodève du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h, Au 

Marché Paysan à Millau du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h 



 

 

- Mélange céréalier (triticale-pois-avoine), Orge de printemps, Avoine 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

- Lait de brebis 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence car tout notre groupe (GIE Bio Pays du Roquefort) en fait partie et, ce label, c'est comme si nous en 

faisions déjà partie. Il n'y a eu aucune modification de nos pratiques d'élevage.» 

Brigitte et Laurent Veyrac 
Trédos 

12120 Arvieu 

 
 05 65 46 04 79 

 laurent.veyrac@orange.fr 

 

 

 

   

 

Vente du lait au GIE Bio Pays du Roquefort 



 

 

- Avoine de printemps, Orge d’hiver, Triticale, Mélange céréalier (triticale-pois-blé-avoine-

vesce), Maïs fourrager 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

- Lait de brebis 

 

Paul-Henri, Alain, Jean-Marie et 

Maryse Vidal, Nicolas Delmas 
Le Bourg 

12290 Trémouilles 

 
 05 65 74 19 63 

 jm-m.vidal@orange.fr 

 

 
 

   

 

Vente du lait au GIE Bio Pays du Roquefort 



 

 

- Blé tendre, Grand épeautre, Maïs grain, Orge d’hiver, Mélange céréalier (épeautre-avoine

-orge), Luzerne, Prairies temporaire et permanente 

- Châtaigne, Marron, Haricot, Betterave, Poireau, Oignon, Carotte, Chou, Courge, Blette, 

Pomme de terre, Courgette, Potimarron, Tomate, Salade, Radis, Lentille 

- Brebis, Agneaux, Agnelles de renouvellement, Béliers 

- Lait de brebis 

 
 

« Les laiteries pour lesquelles on livre nous l'ont demandé et nous voulions y passer car nous ne voulons pas une banalisation de la bio.» 

François et Henri-Pierre Castan 
La Roque 

12370 Combret 

 
 05 65 99 99 63 

 francois.castan@orange.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours de 9h à 20h 

- Marché de Saint-Affrique le samedi de 7h à 13h30 

- Magasin bio à Belmont trois matins par semaine de 9h à 12h30, Biocoop à Saint-Affrique 



 

 

- Avoine d’hiver, Vesce, Féverole, Mélange céréalier (orge-avoine-pois,-blé) 

- Lentille verte, Pomme de terre 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

- Lait de brebis 

 
 

« J'ai adhéré pour ne pas dépendre de la bio biaisée du cahier des charges européen, pour avoir une bio qui reste bio.» 

Jean-Claude Pujol 
Versols 

12410 Versols-et-Lapeyre 

 
 05 65 99 35 98 

 
 

   

 

Vente à la ferme (en cours de mise en place) 



 

 

- Mélanges céréaliers (blé-pois-orge-avoine-triticale, blé-vesce-orge-triticale-pois), Prairies 

temporaire et permanente 

- Brebis, Agneaux, Agnelles, Béliers 

- Lait de brebis 

 

Marc Crouzet,  

Gérard et Aline Molinier 
Cabrelouze 

12430 Alrance 

 
 05 65 46 58 83 

 marc-amelie@orange.fr 

 

 
 

   

 

Vente du lait au GIE Bio Pays du Roquefort 



 

 

- Mélange céréalier, Triticale, Avoine, Vesce 

- Brebis, Agneaux, Béliers 

- Lait de brebis 

 
 

« Le cahier des charges européen ne correspondait plus à notre travail, à notre image et à notre éthique d'une agriculture biologique.» 

Isabelle Vayssette-Mialet 
La Calmette de la Besse 

12430 Villefranche-de-Panat 

 
 05 65 78 49 21 

 
 

   

 

Vente du lait au GIE Bio Pays du Roquefort 



 

 

- Avoine de printemps, Grand épeautre, Mélange céréalier (blé-orge-avoine-triticale) 

- Brebis, Agneaux, Béliers 

- Lait de brebis 

 
 

« C'est un choix de groupe pour mieux valoriser nos produits, essayer d'aller vers du 100% produit bio et se démarquer du bio. Pour 

l'instant, Bio Cohérence est encore peu connue et a du mal à démarrer. Avec le temps, je pense que ça ira mieux.» 

Delphine, Odile et André Franques 
Concourès, Chemin de Campagnac 

12740 Sébazac-Concourès 

 
 05 65 44 98 43 

 delphine.franques@orange.fr 

 
 

   

 

Vente du lait au GIE Bio Pays du Roquefort 



 

 

- Epeautre, Orge, Féverole 

- Ail, Echalote 

- Raisin de cuve 

 

Laurent Massartic 
Larrouquette 

32250 Fourcès 

 
 05 62 29 51 64 

 lolobio32@hotmail.fr 

 
 

   

 

Vente à la coopérative CABSO 



 

 

- Blé tendre, Maïs grain, Triticale, Soja, Féverole, Prairies temporaire et permanente 

- Poules pondeuses, Poulets, Pintades, Chapons, Poulardes 

- Œufs 

- Viandes de poulet, de pintade, de chapon 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence afin d'avoir un cahier des charges plus exigeant que le cahier des charges AB européen et ainsi pouvoir 

garantir à ma clientèle un respect des conditions d'élevage et de l'environnement.» 

Simon Graf 
Au Poc 

32300 Estipouy 

 
 05 62 66 51 69 

 simongraf@hotmail.fr 

 www.cocoribio.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le vendredi de 8h à 12h 

- AMAP 

- Magasins bio 



 

 

- Baie, Fleur de sureau, Figue, Mûre, Noix, Pomme, Prune 

- Haricot vert, Pois, Fève, Courgette, Aubergine, Tomate, Poivron, Concombre, Piment, 

Artichaut, Poireau, Roquette, Mâche, Blette, Salade, Epinard, Cresson, Chou, Céleri 

branche, Oignon, Céleri rave, Pomme de terre, Echalote, Ail, Aillet, Betterave, 

Cucurbitacées, Radis, Fenouil, Carotte, Navet, Topinambour, Panais, Physalis 

- Persil, Aneth, Consoude, Menthe, Romarin, Origan, Marjolaine, Mélisse, Basilic, Sarriette, 

Sauge, Hysope, Ciboulette, Oseille, Thym, Verveine 

- Plants à repiquer de légumes, de plantes aromatiques, de fleurs 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence car le cahier des charges européen manque de rigueur, pour un engagement au-delà de la production, une 

éthique et un cahier des charges en phase avec nos pratiques. Pour tirer la bio vers le haut, sensibiliser les consommateurs et éviter les 

amalgames.» 

Nathalie Rippol et  

Marie-Laure Sommaggio 
La Guipaudié 

81440 Saint-Julien-du-Puy 

 
 05 63 70 58 34 

 

 

   

 

Vente aux marchés de Castres le samedi matin, de L'Union le dimanche matin 



 

 

- Blé tendre, Petit épeautre, Soja, Féverole, Lin, Sarrasin, Luzerne, Cameline, Pois chiche, 

Pois type carré, Lentille 

- Farines (blé T80, sarrasin, pois chiche), Son de blé-épeautre, Huile de cameline 

- Abricot, Cerise, Pomme, Prune d’ente, Raisin de table, Sureau, Coing 

- Pruneau demi-sec, Prune mi-cuite, Jus de pomme, Jus de pomme-raisin, Jus de pomme-

coing 

 
 

« Nous avons adhéré pour soutenir une démarche qui valorise le local.» 

Lisa et Olivier Bertin, Marielle 

Filippi, Valérie Imbert, Frédéric 
Paillet 
Sainte-Foy 

82110 Tréjouls 

 
 05 63 94 61 73 

 valpopo.imbert@gmail.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme en semaine 

- Marché de Lauzerte le samedi matin 

- Magasins bio Biocoop à Cahors, Au Quercy Bio à Cahors 



 

 

- Grand épeautre, Soja, Triticale, Luzerne, Prairies temporaire et permanente 

- Abricot, Cerise, Figue, Coing, Kaki, Pomme, Poire, Prune, Raisin de table, Amande 

- Ail, Courge, Fève, Pois, Lentille 

 
 

« J'ai adhéré pour la CABSO.» 

Christine Astoul  
Saint-Maurice 

82130 Lafrançaise 

 
 05 63 65 91 83 

 fermeguillote@aol.com 

 

 

 

   

 

Vente à la coopérative CABSO 



 

 

- Sève de bouleau 

- Sève de bouleau au jus de citron 

- Gemmo-sève de bouleau 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence par conviction, pour créer une marque française avec un produit récolté en France et des fournisseurs 

français.» 

David Clément 
53 rue de Nantes 

44360 Le Temple-de-Bretagne 

 
 02 40 58 28 46 

 contact@fee-nature.com 

 www.fee-nature.com 

 
 

   

 

- Vente en magasins bio Naturalia à Paris et sa banlieue, Chlorophylle à Nantes, Satoriz 

- NaturDis 



 

 

- Mélange pois, Mélange fourrager (orge, pois) 

- Vaches allaitantes, Bœufs, Génisses, Taureaux, Veaux 

- Viande de bovin 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence car les réglementations du nouveau cahier des charges ne me correspondent pas du tout.» 

Fabrice Dugué 
6 La Barre 

44390 Saffré 

 
 09 62 10 16 29  

 fabrice.duguet44@orange.fr 

 

 

 

   

 

Vente de veaux au magasin Chlorophylle à Nantes et à la SICA Bretagne Viande Bio 



 

 

- Vaches laitières, Génisses, Veaux, Taureaux 

- Lait de vache 

- Faisselle, Fromage blanc, Crème, Fromage frais, Tomme 

- Porcs 

 
 

« En GAEC à 3 associés avec 3 salariés, nous faisons de la vente directe pour 50% de nos productions et vendons le reste de notre lait en 

filière longue (Laiterie Saint-Père). Notre adhésion à Bio Cohérence est pour nous un moyen de continuer notre cheminement vers un 

système de production cohérent au niveau environnemental, certes mais également et surtout au niveau économique et social (équité dans 

la filière du producteur au consommateur). C'est une démarche de progrès collective. Etre adhérent à Bio Cohérence, c'est s'associer à nos 

consomm'acteurs des AMAP qui s'engagent à nos côtés dans une économie sociale et solidaire, s'associer à nos partenaires commerciaux 

comme la Biocoop de Challans qui a aussi adhéré à la marque, c'est inciter nos autres partenaires à nous rejoindre. C'est enfin affirmer que 

la bio que nous souhaitons construire sera locale et paysanne et non pas mondiale et industrielle. Une filière équitable commence par nous, 

soyons en donc le moteur! » 

Stéphanie, Sébastien et Guylain 

Pageot 
Nombreuil 

44580 Bourgneuf-en-Retz 

 
 02 40 21 97 63  

 ferme.marais.champs@wanadoo.fr 

 

 
 

   

 

- Magasin à la ferme "Le Comptoir du Marais Champs" les vendredi après-midis de 14h à 

19h et samedi matins de 9h30 à 12h30 

- Magasin Biocoop à Challans 



 

 

- Blé tendre, Mélange céréalier (blé, orge, épeautre, seigle, féverole), Orge, Seigle, 

Prairies temporaire et permanente 

- Farines (blé, petit épeautre, seigle), Mouture de céréales 

- Vaches laitières, Veaux race lait, Génisses race lait 

- Lait de vache 

- Lait de vache cru, Beurre, Crème fraîche, Yaourt au lait de vache, Fromages de vache 

(tomme, frais aux herbes, nature) 

- Porcins 

- Viandes de porc, de veau, de vache, de génisse 

 
 

« Je suis membre fondateur de Bio Cohérence représentant la FNAB, j'ai participé activement à l'élaboration de la marque, en accord avec 

nos pratiques sur la ferme = 100 % bio, sans OGM et un maximum d'autonomie.» 

Thierry et Florent Mercier 
Haut Pont de l'Arche 

49080 Bouchemaine 

 
 02 41 77 15 89 

 pontdelarche@laposte.net 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme les mardi et vendredi de 15h à 19h 

- Marchés d'Angers le mercredi matin place Lafayette à côté des maraîchers bio et le 

samedi matin place Mendès France, le long du boulevard, à côté de l'arrêt de bus Mendès 

France 

- Seulement le lait cru dans les magasins CABA à Angers, Mûrs-Erigné à Aubance, le Jardin 

de l'Avenir à Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saveurs à Savennières 



 

 

- Sève de bouleau 

- Pétillant de la Forêt 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence pour une raison principale et majeure à mes yeux : sans OGM.» 

Yvonne Clément 
25 rue Paul Langevin 

49240 Avrillé 

 
 02 41 18 03 90 

 contact@vegetal-water.fr 

 www.vegetal-water.fr 

 
 

   

 

Vente en magasins bio partout en France 



 

 
 
« Depuis la mise en place d’un cahier des charges bio au niveau européen, les critères ont été fortement abaissés, ce qui nous a motivés 

pour adhérer à Bio Cohérence et défendre une agriculture biologique et des produits laitiers de haute qualité. » 

 

- Magasins bio spécialisés 

- Crémiers et fromagers 

- Magasin à la ferme la Grande Nillière les mercredi et vendredi après-midis 

Bernard et Geneviève Gaborit 
La Grande Nillière 

49360 Maulévrier 

 
 02 41 55 56 54 

 info@bernardgaborit.fr 

 www.bernardgaborit.fr 

 
 

   

 

- Lait de vache, lait de chèvre 

- Beurre demi-sel cru, Beurre doux cru, Crème fraîche de brebis, Crème pasteurisée 

- Choco-lys, Crème dessert caramel, chocolat, vanille, Dessert au chocolat, Choconeige 

- Flan à la vanille nappée au caramel, au chocolat, au chocolat « Chèvre choco » 

- Œufs au lait de brebis, au lait tradition 

- Riz au lait tradition, au lait de brebis, au lait de chèvre « Chèvre riz » 

- Fromages au lait de brebis, Fromages au lait de chèvre, Fromages au lait de vache  

- Petit suisse aux fruits (fraise, myrtille, abricot, 3 fruits rouges), petit suisse nature 

- Fromage frais Campagnard ou lissé, Fromage frais biphilus 

- Yaourt demi écrémé de brebis, Yaourt au lait de chèvre nature, aromatisé vanille, aux 

châtaignes, aux figues, aux myrtilles et aux mangues 

- Yaourt aromatisé sucré, yaourt au lait de vache biphilus aux 4 fruits, yaourt brassé 

sucré, yaourt demi écrémé au biphilus, yaourt nature au lait de vache entier, yaourt 

nature maigre au lait de vache, yaourt non sucré au lait entier ou au lait maigre  

- Lait de chèvre fermenté caséiphilus, lait de vache fermenté au caséiphilus. 



 

 

- Avoine, Epeautre, Sarrasin, Seigle, Blé tendre, Mélange (féverole-orge), Tournesol, 

Lupin,  Lin 

- Lentille, Pois chiche, Quinoa, Radis, Psyllium 

- Huiles (tournesol, lin), Farines (blé, sarrasin, épeautre, seigle) 

 
 

« J'ai adhéré pour proposer des produits bio cultivés localement en cohérence avec le milieu vivant, en n'utilisant que des fertilisants 

produits sur ma ferme (pas de farine de sang, pas de fumier, de purin, etc.).» 

Thierry Bonnier 
18 bis rue des Etangs 

49420 Pouancé 

 
 02 41 92 04 15 

 tbonnieragrobiovegetal@laposte.net 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme sur appel téléphonique 

- Magasins Biocoop à Angers, à Mûrs-Erigné, à Avrillé, Biosphère à Chateaubriant 

- AMAP La Manne au Panier à Michelet et Chariveau le jeudi de 18h30 à 19h30 

 



 

 

- Avoine, Mélange (blé-pois), Féverole, Maïs grain, Orge de printemps, Psylium, Sarrasin, 

Sorgho, Tournesol, Triticale 

- Poules Pondeuses 

- Œufs 

 
 

« L’objectif était de mettre en avant ma manière de produire : exploitation de taille moyenne, cherchant l’autonomie et le travail en direct 

avec les magasins, les clients. L’évolution est venue naturellement puisque je fabrique l’aliment sur l’exploitation grâce aux terres qui 

assurent entre 50% et 75% d’autonomie, en fonction des années. Je cherche de nouveaux débouchés pour ma production. Je suis attaché 

à mes pratiques d’autonomie, de 100% bio et de filière courte (vente en direct) qui sont pour ma part une démarche cohérente sur le plan 

moral et éthique.» 

Armel Rondeau et François Cesbron 
La Bouillonnaie 

49440 Freigné 

 
 02 41 92 83 27 

 earl.picoti@gmail.com 

 
 

   

 

Contacter le producteur pour plus d'informations. 



 

 

- Betterave fourragère, Chou fourrager, Luzerne, Maïs, Sorgho, Mélange (triticale-avoine-

orge-pois), Prairie 

- Vaches allaitantes, Veaux, Taureaux 

- Chèvres, Boucs 

- Lait de chèvre 

 
 

« J'ai adhéré sur demande de la fromagerie Gaborit. Le cahier des charges prend en compte l'aspect humain et assure un équilibre entre 

sols et productions animales.» 

Vianney Dupé 
La Petite Blanchardière 

49510 Jallais 

 
 02 41 62 09 11 

 vianney-dupe@orange.fr 

 

 

 

   

 

Vente du lait à la Maison Gaborit 



 

 

- Blé tendre, Mélange céréalier (triticale-pois-orge), Fourrage, Maïs fourrager, Pois 

protéagineux 

- Pomme à cidre, Poire à cidre 

- Pomme de terre 

- Vaches laitières, Bœufs, Génisses, Veaux 

- Lait de vache 

 
 

« J'ai adhéré pour renforcer la structure et valoriser le blé en panification.» 

Eric Guihéry 
Le Petit Vaudemusson 

53120 Hercé 

 
 02 43 08 65 84 

 camelias.guihery@wanadoo.fr 

 
 

   

 

Pas de vente directe. 



 

 

- Epeautre, Mélange céréalier (triticale-avoine-pois), Betterave fourragère 

- Vaches laitières, Génisses, Veaux 

- Lait de vache 

 

Valéry Gobin 
Le Grand Bois Barré 

53200 Châtelain 

 
 02 43 09 04 32 

 valery.gobin404@orange.fr 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Blé tendre, Epeautre, Mélange céréalier (triticale-avoine-féverole-pois), Betterave 

fourragère, Luzerne, Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses de renouvellement, Veaux 

- Lait de vache 

 
 

« Etant adhérent à la coopérative Lait Bio du Maine qui fabrique un fromage au lait cru : l'Entrammes, nous avons choisi collectivement de 

suivre le cahier des charges de Bio Cohérence dans chacune de nos fermes. Produisant aussi du blé meunier, je peux donc sans difficultés 

livrer ce produit à la minoterie Blin d'Azé qui a aussi fait le choix de collecter les matières premières produites sous la marque Bio 

Cohérence pour fabriquer de la farine sous cette marque.» 

Hyacinthe Rousselet 
Le Petit Bois Barré 

53200 Châtelain 

 
 02 43 70 33 73 

 rousseletelhy@wanadoo.fr 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine et des céréales à la Minoterie Blin 



 

 

- Vaches laitières 

- Lait de vache 

 
 

« J'ai adhéré car le cahier des charges est cohérent.» 

Thibaut et Marie-Annick Audouin 
L'Epervier 

53200 Chemazé 

 
 02 43 70 20 14 

 
 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Blé tendre, Orge, Tournesol, Féverole, Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Bœufs, Génisses de renouvellement, Veaux  

- Lait de vache 

 
 

« Nous adhérons à Bio Cohérence pour garantir une agriculture biologique rigoureuse, durable, qui intègre la dimension humaine et aussi 

un système qui se veut le plus autonome. C'est un engagement pris avec la coopérative Lait Bio du Maine et son fromage Entrammes.» 

Roselyne et Gilles Lardeux 
Sancé 

53200 Coudray 

 
 02 43 70 49 45 

 rlardeux@free.fr 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Maïs fourrager, Triticale, Pois, Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses, Veaux 

- Lait de vache 

 
 

« Je produis uniquement du lait bio et j'ai adhéré à Bio Cohérence car ma coopérative (Lait Bio du Maine) est engagée dans cette 

démarche.» 

Hervé Judon 
Le Domaine 

53240 Saint-Germain-le-Guillaume 

 
 02 43 01 19 80 

 herve.judon@wanadoo.fr 

 
 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Blé tendre, Mélange céréalier (épeautre-pois-avoine-triticale-orge), Betterave 

fourragère, Prairies temporaire et permanente 

- Vaches laitières, Génisses de renouvellement, Taureaux 

- Lait de vache 

 
 

« Nous produisons du lait et des céréales livrés à Lait Bio du Maine, qui fabrique le fromage Entrammes.» 

Jean-Yves, Anita et Luc Rousselet 
Les Brunetières 

53290 Bierné 

 
 02 43 09 28 46 

 petiparadi2@wanadoo.fr 

 
 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Sarrasin, Seigle, Blé tendre, Grand épeautre, Féverole 

- Farine de sarrasin, seigle, blé, épeautre 

- Groseille, Cassis, Framboise, Prune, Poire, Cerise, Abricot, Pomme, Raisin, Pêche, Fraise, 

Coing, Noix, Noisette 

- Jus de pomme 

- Carotte, Ail, Coriandre, Artichaut, Aneth, Tilleul, Panais, Topinambour, Chou vert, 

Brocoli, Chou rouge, Courge, Aubergine, Consoude, Concombre, Courgette, Ciboulette, 

Endive, Haricot sec, Haricot, Petit pois, Tomate, Blette, Oignon, Marjolaine, Laurier, 

Romarin, Fenouil, Echalote, Poivron, Pomme de terre, Thym, Melon, Menthe, Mélisse, 

Sarriette, Persil, Maïs doux, Poireau, Salade, Piment, Lupin blanc 

 
 

« Nous avons adhéré par conviction, le cahier des charges de la bio étant incomplet selon nous. Pour l'instant, peu de gens connaissent Bio 

Cohérence, nous expliquons à tous les consommateurs et touristes qui passent à la ferme ce qu'est Bio Cohérence.» 

Odile Dejoie et Marylène Ricroque 
La Morlière 

53290 Saint-Denis-d'Anjou 

 
 02 43 70 91 65 

 info@ecologite-lamorliere.com 

 www.ecologite-lamorliere.com 

 
 

   

 

Vente en magasins bio Au Jardin de Nerthus à Sablé-sur-Sarthe du lundi au samedi de 9h 

à 12h et de 15h à 19h, Biocoop à Azé du mardi au samedi 



 

 

- Betterave fourragère, Mélange céréalier (triticale-avoine-pois), Prairies temporaire et 

permanente 

- Vaches laitières, Génisses race lait, Taureaux race lait, Veaux race lait 

- Lait de vache 

 
 

« La marque Bio Cohérence est une garantie de qualité de produits biologiques pour le consommateur.» 

Marc Bélouard 
La Guesneraie 

53400 Pommerieux 

 
 02 43 06 15 28 

 marc.belouard@neuf.fr 

 

 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Mélange (triticale-avoine-pois fourrager-pois protéagineux), Féverole 

- Vaches laitières, Veaux, Génisses, Broutards, Taureaux 

- Lait de vache 

 
 

« Afin que le consommateur puisse être certain que ce qu'il achète et consomme soit de haute qualité. Nous sommes heureux d'en faire 

partie, nous sommes producteurs de lait et adhérents à la Laiterie Lait Bio du Maine à Entrammes.» 

Nicolas Lenain et Maryse Gautier 
Le Gros Chêne 

53480 Vaiges 

 
 02 43 90 55 51 

 nicolas.lenain@aliceadsl.fr 

 www.fromageriebiodumaine.com 

 
 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Triticale, Pois 

- Pomme à cidre 

- Jus de pomme 

- Vaches laitières 

- Lait de vache 

 
 

« J'ai adhéré pour valoriser le lait et le fromage dans le cadre de la coopérative Lait Bio du Maine.» 

Florent et Catherine Gendron 
La Gasselinais 

53500 Ernée 

 
 02 43 05 70 80 

 gendron53@yahoo.fr 

 www.bienvenuealaferme.net 

 
 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Mélange céréalier (avoine-blé-triticale-pois fourrager), Betterave fourragère, Maïs 

fourrage, Prairies temporaire et permanente 

- Pomme 

- Vaches laitières, Génisses d’engraissement, Taureaux 

- Lait de vache 

 
 

« Tout d'abord la charte nous convient car elle permet aux consommateurs-citoyens de consommer des produits de qualité, ce qui soutient 

en même temps une agriculture qui protège son environnement, ses emplois, sa biodiversité, etc. et d'avoir un lien avec des citadins qui 

reposent sur autre chose que l'économie.» 

Jean-Luc Frétigné 
Longuève 

53500 Montenay 

 
 02 43 05 78 19 

 gite.de.longueve@gmail.com 

 www.gite-de-longueve.fr 

 
 

   

 

Contacter le producteur pour plus d'informations 



 

 

- Triticale, Avoine, Pois, Féverole, Betterave fourragère, Maïs fourrage 

- Vaches laitières, Génisses, Veaux, Taureaux 

- Lait de vache 

 
 

« Adhérents à la coopérative Lait Bio du Maine, nous recherchons un produit de qualité mis en valeur par une filière de qualité.» 

Dominique Garnier,  

Gérard et Agnès Lepage 
La Goupillère 

53970 L'Huisserie 

 
 02 43 68 14 55 

 ruisseau@sfr.fr 

 

 

   

 

Vente du lait à la coopérative Lait Bio du Maine 



 

 

- Avoine d’hiver, Mélange céréalier (triticale-pois), Betterave fourragère, Prairies 

temporaire et permanente 

- Carotte, Potimarron, Haricot blanc, Haricot noir, Haricot rouge, Pomme de terre  

- Vaches allaitantes, Bœufs, Génisses, Veaux 

 
 

« Au-delà de la labellisation en agriculture biologique, il est important pour moi d'avoir un projet écologique (respect de l'eau et de la 

biodiversité), un projet social (dans les relations et le respect de la personne), un projet de société (à travers les commerce et l'économie 

locale). Bio Cohérence va dans ce sens.» 

Paul Raimbault 
Les Petites Vergnes 

85170 Dompierre-sur-Yon 

 
 02 51 41 21 67 

 raimbaultpaul@yahoo.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme le vendredi de 16h à 20h 



 

 

- Avoine de printemps, Blé tendre, Maïs grain, Féverole, Luzerne, Lentille sèche, Cameline, 

Sarrasin, Phacélie, Seigle, Lentillon 

- Semences : Blé, Féverole 

- Betterave rouge, Carotte 

 
 

« Nous avons adhéré pour une vision plus claire auprès des consommateurs, pour des exigences plus fortes correspondant à l’ancien cahier 

des charges AB, une garantie de cohérence et une démarche agro-écologique. » 

Marianne et Raoul Leturcq 
37 rue des Hayes 

60480 Thieux 

 
 03 44 80 73 65 

 bioleturcq@orange.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h  

 



 

 

- Blé tendre, Orge de printemps, Seigle, Cameline, Lentille, Féverole, Luzerne, Prairie 

temporaire 

- Farines (blé T80, sarrasin, seigle, lentille), Son, Pain nature, Pains spéciaux 

- Pomme, Poire 

- Brebis, Agneaux, Béliers 

- Viande d’ovin 

 
 

« J'ai adhéré car Bio Cohérence est garantie sans OGM, plus cohérente que le règlement européen, trop souple sur plusieurs points (OGM, 

lien sol-animal).» 

Inès et Dominique Deraeve 
4 rue de Marcelcave 

80170 Bayonvillers 

 
 03 22 85 85 32 (Dominique) 

03 22 86 52 43 (Inès) 

 dderaeve@wanadoo.fr 

inet.d@hotmail.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le mardi de 17h30 à 19h 

- Marché des produits de la ferme à Dury le vendredi de 8h à 13h 

- Magasin Croq'nature à Montdidier les mercredi et vendredi de 15h à 18h 



 

 

- Blé tendre, Seigle, Luzerne, Prairie temporaire 

- Ail, Betterave rouge, Carotte, Céleri, Courge, Echalote, Haricot, Mâche, Navet, Oignon, 

Pois, Pomme de terre, Radis rave, Topinambour, Lentille 

- Graine de courge 

 
 

« J'ai adhéré à Bio Cohérence pour me différencier du bio des GMS. Bio Cohérence correspond à mes convictions : produire pour vendre 

localement et de saison.» 

Eliane Nollet  
60 Grande Rue 

80470 Argœuves 

 
 03 22 51 83 01 

 eliane.nollet@wanadoo.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme du lundi au samedi, de 11h à 13h et sur rendez-vous, avec possibilité de 

livraison 



 

 

- Céréales, Légumineuses, Oléagineux, Prairie permanente 

- Framboise, Cerise, Coing, Fraise, Pomme, Prune, Noix, Raisin de table 

- Physalis, Asperge, Fraise, Melon, Panais, Poireau, Epinard, Carotte, Fenouil, Courgette, 

Pâtisson, Betterave, Haricot vert, Blette, Cresson, Roquette, Fève, Pois, Choux divers, 

Topinambour, Oignon, Salade diverses, Chou chinois, Mizunia, Namenia, Pomme de terre, 

Ail, Radis, Concombre, Aubergine, Tomate, Poivron, Céleri branche, Céleri rave, Artichaut, 

Scorcenère, Salsifis, Navet, Echalote, Mâche 

- Persil, Basilic 

 
 

« J'ai adhéré pour maintenir les exigences a minima du cahier des charges précédent.» 

Pascal Pennec et Patrice Pouget 
Grand Village 

17270 Clérac 

 
 05 46 04 03 03 

 biochemins@biochemins.fr 

 www.biochemins.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme le vendredi de 17h à 20h 

- Marché de Saint-Seurin à Bordeaux le vendredi de 7h30 à 13h 

- Marché des Quais à Bordeaux le dimanche de 8h à 14h 

- AMAP CABAS à Gradignan le lundi 18h à 19h30 

- AMAP Panier Loubésien à Saint-Loubès le mercredi 18h à 19h30 

- AMAP Bio'gustin à Bordeaux le vendredi 18h à 19h30 

- AMAP de Clérac le vendredi 18h à 20h 



 

 

- Betterave fourragère, Chou fourrager, Blé tendre, Féverole, Maïs grain, Prairies 

temporaire et permanente 

- Vaches allaitantes, Veaux race viande, Taureaux race viande, Génisses race viande, 

Génisses race lait 

- Chèvres, Boucs 

- Lait de chèvre 

- Poules pondeuses 

- Œufs 

- Viande de poule 

 
 

« J'ai adhéré car je livre du lait de chèvre à la Maison Gaborit.» 

Jean et Lucette Blais 
La Martinière 

79240 Vernoux-en-Gâtine 

 
 05 49 95 88 53 

 lapastourelle@laposte.net  

 
 

   

 

- Vente au marché de Fontenay-le-Comte le samedi de 8h à 12h 

- Magasins bio Biocoop Plantivore à Coulonges-sur-l'Autize, Biocoop Au Pays Bio à 

Fontenay-le-Comte, L'Eau Vive à Niort 



 

 

- Tournesol 

- Pin, Cèdre, Rosier, Lys, Medicago sativa, Trèfle incarnat, Guimauve 

- Vigne, Feuille de vigne 

- Jus de raisin, Marc de raisin 

- Tisane du domaine, Tisane zen relax, Tisane circule bien 

 
 

« Nous avons adhéré à Bio Cohérence pour que nos produits de qualité exceptionnelle soient au-dessus du bio conventionnel plus ou moins 

bio.» 

Gilles Guilbaud 
100 route de Saint-Clémentin 

79250 Nueil-les-Aubiers 

 
 05 49 65 66 17 

 contact@body-nature.fr 

 www.body.nature.fr 

 
 

   

 

- Vente par correspondance sur www.body.nature.fr 

- Vente et accueil au laboratoire tous les jours de 8h30 à 17h sauf le dimanche 



 

 

- Abricot, Cerise, Coing, Fraise, Framboise, Kiwi, Pêche, Poire, Pomme, Prune  

- Jus de pomme, pomme-poire, pomme-coing 

 
 

« J'ai adhéré par éthique et pour une agriculture vraie, sincère et paysanne. Les consommateurs ont aujourd’hui très peur du bio business 

et Bio Cohérence est une sécurité d’agriculture biologique. Transparence et 100% bio !» 

Benoît Piron 
La Grande Berthonnière 

79310 Saint-Pardoux 

 
 05 49 63 46 27 

 benoit.piron@wanadoo.fr 

 vergersdepirouette.monsite-orange.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme tous les jours de 14h à 20h 

- Magasin bio L'Eau Vive à Niort 

- AMAP à Parthenay, Chiché, Boismé, Benet, Melle, Couçon, Le Vanneau, Breuil-Chaussé, 

Mauléon 

- Cantines Scolaire de la Communauté de Communes Coeur de Poitou 



 

 

- Blé tendre, Maïs grain, Cultures fourragères (luzerne-vesce), Prairies temporaire et 

permanente 

- Abricot, Cerise, Coing, Pêche, Pomme, Poire, Prune  

- Pomme de terre, Poireau, Courgette, Oignon, Potimarron, Pâtisson, Potiron, Courges 

(muscade, butternut, de Nice, spaghetti, d’Halloween, sucrine du Berry), Choux (rave, 

blanc, rouge, de Milan, fleur, romanesco, cabus), Salade, Epinard, Blette, Pois, Haricot, 

Ail, Echalote, Betterave rouge, Navet, Panais, Carotte, Fenouil, Topinambour, Radis noir, 

Rutabaga, Tomate, Aubergine, Poivron, Piment, Physalis, Concombre, Kiwano, Pastèque, 

Melon 

 
 

« J'ai adhéré parce que Bio Cohérence identifie des productions non industrielles avec une éthique plus rigoureuse que le cahier des 

charges européen.» 

Florian Pascal 
Le Moulin Brun 

04110 Aubenas-les-Alpes 

 
 04 92 76 61 19 

 info@lureluberon.com 

 www.lureluberon.com 

 
 

   

 

Vente aux points de vente collectifs Unis Verts Paysans à Forcalquier et La Belle Ferme à 

Manosque du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h 

 



 

 

- Orge 

- Olive 

- Ail, Aubergine, Basilic, Betterave, Blette, Brocoli, Carotte, Céleri, Chou, Chou de Chine, 

Chou-fleur, Chou rave, Concombre, Coriandre, Courge, Courgette, Endive, Epinard, 

Fenouil, Fève, Fraise, Haricot, Mâche, Mangetout, Melon, Navet, Oignon, Panais, Pastèque, 

Persil, Poireau, Poivron, Pomme de terre, Potimarron, Radis, Radis noir, Rhubarbe, 

Roquette, Salade, Scorsonère, Tomate 

- Plants : Aubergine, Basilic, Blette, Céleri Branche,Céleri rave, Chou, Concombre, 

Courgette, Mâche, Melon, Pastèque, Poivron, Oignon, Salade, Tomate 

 
 

« L'agriculture bio défendue par Bio Cohérence correspond pleinement à celle que nous avons toujours défendue et pratiquée.» 

Philippe Girard 
Chemin de Pissaïs 

04700 La Brillanne 

 
 06 65 12 07 04 

 phil.girard3@wanadoo.fr 

 www.vacances-provence-ecogite.fr  

 
 

   

 

- Vente au marché de La Brillanne le vendredi de 15h à 19h 

- AMAP de Forcalquier le mardi de 17h30 à 18h30, de Manosque le mardi de 18h à 19h 

- Magasin bio Biocoop Jojoba à Mane 



 

 

- Blé dur, Prairies temporaire et permanente 

- Groseille, Fraise, Pomme, Poire 

- Pomme de terre 

- Légumes à cosse secs, à cosse verts, à fruits, feuilles-tiges, racines-bulbes 

- Jus de poire-pomme, de raisin 

 
 

« J’ai adhéré à Bio Cohérence pour éviter que la bio ne devienne juste une façade. Il faut faire attention à ne pas relâcher la pression en 

autorisant, pour des questions souvent économiques, l’emploi de certaines substances ou de certaines méthodes au départ non acceptées. 

Notre crédibilité en dépend. Il faut rester cohérent avec nos engagements, nos convictions et ne pas céder à des pressions venant de 

personnes qui ne voient dans la bio qu’un moyen de gagner de l’argent car c’est dans le vent aujourd’hui. Trop d’abus dans le domaine 

alimentaire détruisent la confiance des consommateurs. Attention à ce que notre agriculture ne soit pas touchée par ce phénomène en 

faisant n’importe quoi. Restons vigilants et respectons notre Terre ainsi que les hommes qui y vivent. » 

Catherine et Robert Blanc 
3 allée des Framboisiers 

05300 Pont Lagrand 

 
 04 92 54 30 04 

 blanc.jusderaisin@free.fr 

 
 

   

 

- Vente à la ferme sur rendez-vous 

- Vente à la ferme Brunel à Sainte-Colombe tous les jours 

- Magasin Papier Sympa à Lagrand du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h, 

le dimanche de 9h à 12h 

- Magasins bio Satoriz, Biocoop, Biomonde, Casabio, La Vie Claire à Grenoble, Voiron, 

Crolles, Gap, Briançon, etc. 

 



 

 

- Olive, Amande, Abricot, Coing, Poire, Figue, Noisette, Cerise, Pêche, Prune, Kaki, Raisin 

de table 

- Ail, Basilic 

- Thym, Sarriette, Romarin, Laurier, Origan, Fenouil 

- Huile d’olive, Huile d’olive aromatisée, Pâte d’olive nature, Pâte d’olive aromatisée, 

Tapenade 

 
 

« J'ai adhéré parce que la réglementation européenne est de plus en plus tolérante. Par exemple, en oléiculture, il est autorisé d'utiliser en 

bio un insecticide dont la matière active, le spinosad, est mauvaise pour les abeilles.» 

Jacqueline Bellino 
3105 chemin Saint-Pancrace 

06440 L'Escarène 

 
 04 93 79 69 25 

 jbellino@neuf.fr 

 www.adolive.com 

 
 

   

 

- Vente à la ferme au Domaine des Prés Fleuris à L'Escarène sur rendez-vous 

- Magasins Biocoop Azur à Nice, Le Panier Vert à Juan-les-Pins, A l'Olivier à Nice tous les 

jours de 10h à 19h 



 

 

- Blé tendre 

- Abricot 

- Haricot vert, Petit pois, Haricot coco, Carotte 

- Romarin 

 
 

« A l'apparition de la nouvelle réglementation européenne, j'ai noté que cela n'apportait pas de changement sensible. Dans les mois qui ont 

suivi, j'ai compris que les changements imposés masquaient en réalité une profonde transition de l'agriculture biologique telle qu'elle avait 

été pensée dans les années 70. L'évolution de la réglementation européenne est de nature à faciliter grandement le passage en bio pour 

certains producteurs, distributeurs, transformateurs, semenciers, grands distributeurs, qui ne voient dans cette démarche qu'une 

opportunité économique. L’adhésion à Bio Cohérence est, pour les agriculteurs et les intervenants sincères, un moyen de se désolidariser 

de cette dérive inquiétante. L’intérêt que les grands groupes semenciers et les grandes coopératives céréalières portent à l’agriculture 

biologique est de nature à nous le laisser croire. L’adhésion à Bio Cohérence me paraît donc une attitude nettement plus politique 

qu'économique. C'est pourquoi j'ai adhéré. » 

Jean-Marie Goret 
Mas de Beuil 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 

 
 04 90 92 18 96 

 jm.goret@laposte.net 

 

 

   

 

Vente au Mas du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 16h 



 

 

- Semences 

 
 
« Agrosemens est une maison semencière 100 % bio qui œuvre pour une agriculture paysanne en axant ses actions afin d'être en phase 

avec les équilibres environnementaux, sociaux et économiques. Agrosemens est engagée à faire redécouvrir une agriculture saine, 

respectueuse de l'environnement et donc du consommateur, tout en participant au maintien de la biodiversité végétale cultivée reçue en 

héritage. Aussi, c'est tout naturellement qu'Agrosemens a choisi d'adhérer à Bio Cohérence.» 

Cyriaque Crosnier Mangeat  
1025 route de Gardanne, les Milles 

13290 Aix-en-Provence 

 
 04 42 66 78 22 

 info@agrosemens.com 

 www.graines-biologiques.com 

wwww.agrosemens.com 

 

 

   

 

- Magasin au siège d'Agrosemens du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

- Vente en ligne 24/24h et 7/7j sur www.agrosemens.com pour les professionnels et 

www.lasemencebio.com pour les particuliers 



 

 

- Blé tendre, Triticale, Lin, Sorgho, Tournesol 

- Raisin de table 

- Pois, Haricot coco 

- Prêle, Romarin, Thym, Sauge, Sarriette 

- Poules pondeuses 

- Œufs 

 
 

« J'ai adhéré pour rester effectivement cohérent avec les principes essentiels de l'agriculture biologique, résister à l'effondrement du cahier 

des charges européen et à la main-mise des grands groupes.» 

Jean-Pierre Montigné 
725 chemin de la Cacalose 

84210 Pernes-les-Fontaines 

 
 04 90 61 06 16 

 
 

   

 

- Vente à la ferme La Rostide à Carpentras le mercredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 

12h - 04 90 41 99 86 

- AMAP de Pernes, Carpentras, Caromb, Cavaillon, Avignon 



 

 

- Abricot, Cerise, Figue, Kaki, Olive, Pêche, Pomme, Prune, Raisin de table 

- Jus (pomme, raisin), Nectar de prune, Compotes (pomme-vanille, pomme-cerise), 

Purées (pomme, pomme-cannelle), Confitures (abricot, cerise, pêche, pomme-cannelle, 

pomme-gingembre, pomme-girofle-citron, pomme-vanille) 

- Brebis, Agneaux, Béliers 

- Viande d’ovin 

- Raisin de cuve 

 
 

« J’ai adhéré à Bio Cohérence car je n’étais pas favorable à l’évolution de la règlementation européenne sur la bio. Je recherche sur ma 

ferme à retrouver des équilibres par la diversité des cultures et l’association de l’élevage aux cultures végétales.» 

Pierre et Daniel Clerc 
1846 route de Fontaine de Vaucluse 

84250 Le Thor 

 
 04 90 33 99 96 

 marie-anne.clerc@orange.fr 

 

 

 

   

 

- Vente à la ferme sur rendez-vous 

- Point de vente collectif La Banaste à L'IsLe-sur-la-Sorgue du mardi au samedi de 9h à 

12h30 et de 15h à 19h 

- Marchés agricoles à Le Thor le jeudi soir de 17h30 à 19h, Petit Palais à L'IsLe-sur-la-

Sorgue le samedi matin de 8h à 12h 



 

 

- Blé tendre, Tournesol, Prairie permanente, 

- Melon, Navet, Pastèque, Oignon, Petit pois, Pois mangetout, Persil, Potimarron, Radis, 

Salade, Tomate, Ail, Betterave, Blette, Cébette, Chou de Bruxelles, Courges diverses, 

Courgette, Fenouil, Fève, Epinard, Haricot, 

- Abricot, Poire, Raisin de table, Raisin de cuve 

 
 

« J'ai adhéré pour avoir un plus qualitatif remarquable auprès du consommateur.» 

Jean-Marie Galas 
151 cours Gambetta 

84250 Le Thor 

 
 04 90 33 95 65 

 jmg084@free.fr 

 
 

   

 

Vente à la ferme le samedi de 8h à 12h 



 

 

- Avoine de printemps blanche, Blé tendre, Petit épeautre, Mélange céréalier (seigle-pois), 

Colza, Lentille, Cameline, Lin, Maïs grain, Orge, Soja, Tournesol 

 
 

« Il faut faire plus et mieux que le label bio !!!» 

Benoît Merlo 
2225 route de la Terrasse 

01380 Bâgé-la-Ville 

 
06 76 05 73 85

 les.jardins.daestiv@gmail.com 

 www.lesjardinsdaestiv.com 

 
 

   

 

Vente à la ferme tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 



 

 

- Blé, Luzerne 

- Poules pondeuses 

- Œufs 

 
 

« Nous souhaitons montrer que nous ne sommes pas en accord avec le nouveau cahier des charges européen de la bio. Que la bio est 

aujourd’hui à deux vitesses et que nous avons fait le choix de la qualité et du respect des bonnes pratiques environnementales et NON de 

la bio industrielle. Nous privilégierons toujours la qualité à la quantité !» 

Jean-Maxime Buisson 
Les Junchas 

26460 Bourdeaux 

 
 04 75 53 35 25 

 bosquetdesmerles@sfr.fr 

 
 

   

 

- Vente au marché de Nyons le jeudi de 8h à 12h30 

- Marché bio d'enseigne privée (contacter le producteur pour plus d'informations) 

- Magasins bio Naturalia à Paris, Biocoop dans la Drôme et le Vaucluse 



 

 

- Haricot, Pois, Aubergine, Artichaut, Concombre, Courge, Courgette, Maïs doux, Melon, 

Pastèque, Poivron, Tomate, Basilic, Blette, Cardon, Céleri branche, Laitue, Chicorée, 

Endive, Choux divers, Epinard, Fenouil, Mâche, Persil, Poireau, Ail, Betterave, Carotte, 

Céleri rave, Echalote, Navet, Oignon, Panais, Pomme de terre, Radis, Radis noir 

- Ciboulette, Estragon, Menthe, Romarin, Rhubarbe, Sarriette, Sauge, Thym, Verveine 

 
 

« J'ai adhéré pour faire perdurer l'ancien cahier des charges de l'AB plus restrictif que le cahier des charges européen actuel.» 

Carole Durand et Franck Vuillermet 
695 chemin de Charrière Neuve 

73000 Chambéry 

 
 04 79 62 38 08 

 f.vuillermet@free.fr 

 

   

 

Vente à la ferme tous les vendredi de 12h à 19h 



 
 

Bio Cohérence 
22 avenue des Peupliers 
31320 Castanet-Tolosan 

 
 
 

Tél. : 09.66.80.29.91 
www.biocoherence.fr 


