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Développons la bioDéveloppons la bio 
Pour protéger l’eau !

En tant que syndicat d’eau,
Je dialogue et informe les usagers sur les 
bonnes pratiques pour préserver une eau 
de qualité.
Je communique sur l’intérêt de l’agriculture 
biologique pour préserver la ressource en 
eau.
Je privilégie l’installation de producteurs 
bio sur le foncier du syndicat…

En tant qu’agriculteur,
Je réfléchis à des pratiques agricoles non 
polluantes. Je m’engage en agriculture 
biologique…

En tant que citoyen,
J’évite de gaspiller l’eau et je n’utilise pas 
de produits chimiques de synthèse à la 
maison et au jardin.
Je consomme des produits bio locaux.
J’interroge élus, producteurs et usagers 
sur leurs actions pour concourir à la 
préservation de la ressource en eau et je 
suggère le développement de l’agriculture 
biologique...

En tant que collectivité,
Je réunis les acteurs pour échanger sur 
la gestion des biens communs (eau, 
territoire…).
J’affiche mon soutien à l’agriculture 
biologique :
• J’oriente SCOT, PLU, agenda 21 pour 
favoriser son développement.
• Je privilégie l’installation de producteurs 
bio sur le foncier de la collectivité.
• J’introduis des produits bio locaux dans la 
restauration scolaire



Edito

Chères utilisatrices, chers utilisateurs de ce guide,

Allez à la rencontre de ceux qui produisent pour vous, 
ouvrez la porte du monde agricole, des passionnés du 
soin aux animaux et des végétaux !

C'est la garantie d'avoir plaisir à choisir des aliments de 
qualité, frais, au plus près de chez vous et produits avec le 
souci de protéger notre terre nourricière.

Surtout ne gardez pas ce guide : prêtez-le, offrez-le, 
il doit circuler ! C'est vous qui avez le pouvoir de diffuser 
ces bonnes adresses.

Ce guide n'est pas exhaustif sur l'offre des produits bio, 
mais il vous conduit vers les producteurs convaincus que 
votre choix de consommation est un acte militant !

L'association Bio en Normandie vous propose ses pépites 
dans les 5 départements normands, demandez le guide 
de votre département chez les producteurs répertoriés.

À très vite sur nos fermes et les marchés...

Cécile ALLORENT-BRIONNE
Maraîchère biologique

Administratrice, référente circuits courts
et restauration collective pour Bio en Normandie
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L’Agriculture Biologique, 
c’est quoi ?

Que ce soit avec le logo « AB » ou avec l’Eurofeuille, les produits 
issus de l’agriculture biologique sont facilement identifiables 
pour les consommateurs. Ces deux labels certifient un 
niveau de qualité ainsi qu’un mode de production et de 
transformation respectueux de l’environnement, du bien-
être animal et de la biodiversité.

Aucun engrais chimique n’est utilisé : le recyclage des 
déchets de la ferme et l’utilisation d’engrais verts développent 
la fertilité de la terre. L’activité biologique des sols est 
entretenue, les sols sont couverts pour réduire la prolifération 
des « mauvaises herbes ».

L’agriculture biologique proscrit les manipulations de 
produits dangereux pour la santé et améliore la qualité 
sanitaire et nutritionnelle des aliments.

Tous les êtres vivants sont indispensables à l’équilibre de 
l’écosystème. À chacun son rôle. Certains aident les plantes 
à se reproduire ou à aérer la terre. D’autres permettent de 
réguler la prolifération nuisible de certains insectes (chenilles, 
pucerons...). Les cultures sont diversifiées. La sélection de 
plantes et d’animaux les plus adaptés à un terroir sauvegarde 
la diversité des semences et des races. Les haies évitent 
l’érosion des sols, brisent les vents, servent d’abri aux animaux. 

Les produits bio sont signalés par la présence des logos 
ci-dessus sur l’étiquette : le logo feuille européen 
est obligatoire, le logo AB, marque de certification 
française, est facultatif.

Préserver la fertilité des sols

Contribuer à la santé des paysans
et des consommateurs

Protéger la biodiversité

Un étiquetage réglementé

Les opérateurs bio sont contrôlés au moins une fois 
par an par un organisme certificateur indépendant, 
mais aussi par des contrôles « surprises » pour veiller au 
respect du cahier des charges de l’AB.

Des contrôles réguliers
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Notre projet,
une agriculture 
biologique :
• Forte de ses valeurs. 
• Respectueuse des 
hommes et des femmes, 
des animaux et des 
ressources naturelles. 
• Soucieuse de produits 
de qualité, justement 
rémunérés aux producteurs 
et accessibles au plus grand 
nombre. 
• Qui maintient et 
développe l’emploi 
agricole, et participe à la vie 
économique et sociale des 
territoires. 
• Qui engage le 
système agricole vers la 
relocalisation, au plus près 
des territoires, des échanges 
alimentaires.

Nos missions :
• Promouvoir l’agriculture 
biologique auprès du 
monde agricole, des 
prescripteurs et du grand 
public.
• Encourager la 
consommation de produits 
biologiques en restauration 
collective et auprès du 
grand public.
• Représenter et défendre 
les intérêts des producteurs 
bio (Cahier des charges, 
aides, communication, 
etc.) auprès de tous les 
acteurs du territoire.
• Favoriser le développement 
de l’agriculture biologique, 
par la formation , le 
conseil, l’organisation et la 
structuration des filières, 
la commercialisation des 
produits bio.
• Soutenir les dynamiques 
de développement local.

L’association Bio en Normandie, 
créée par et pour les productrices 
et producteurs bio en Normandie, 
oeuvre pour le développement 
d’une agriculture biologique 
cohérente, exigente et équitable.

Bio en 
Normandie est 
affiliée à la FNAB 
(Fédération Nationale 
d’Agriculture Biologique)

et soutient ses valeurs.

Contact :
Florine LEVEN

fleven@bio-normandie.org
06 95 75 69 47

www.bio-normandie.org

2 321
EXPLOITATIONS BIO

124 062 ha
BIO ET EN CONVERSION

6 %
DE LA SAU EN BIO

1 281
OPÉRATEURS AVAL BIO

chiffres	clés
de la bio en Normandie

Source : Agence bio, 2021

Le réseau Bio
de Normandie

3



Sommaire
et Index producteurs

Fruits et légumes

Viande, volaille

Boissons

Produits laitiers

4

L'edito............................................................................1
L'agriculture biologique, c'est quoi ?..............................2
Le réseau Bio de Normandie.............................................3

Producteurs et transformateurs dans l'Eure et la Seine-
Maritime......................................................................6
Légende..............................................................................................6
(Classés par production principale, retrouvez l'ensemble de leurs productions 
dans les pages du guide !)

1. SCEA La Frèrme.......................7 
4. Jardin de la Béthune..............7
9. EARL des Champs de Bray....9
14. Ferme des Authieux..............10
17. Les Vergers du Pays de Bray..10
20. Les Jardins de Simone...........11
21. SEVITA.............................................11
22. La Ferme des Deux Lions......11
23. Ferme de Pierrelaye................12
25. La Ferme de l'Aubette..........12
27. La Ferme du Manoir Perroy..12
29. La Ferme des 2 Rives.............13
30. SCEA Minault SJ......................13
32. Bioswiit.........................................14
34. Des Légumes à la Clef...........14
36. Ferme de Grohan....................15
37. Les Jardins de Chloé.............15
38. La Ferme aux Coquelicots..15
39. Les Légumes de Vincent.....15
40. SCEA le Jardin des Peltier..16

45. La Terre Ferme..........................17
48. L'École des Semeurs............17
49. 1001 Légumes..........................18
50. EARL Hervieu Ludovic.........18
51. Les Jardins de la
   Croquetière.................................18
52. Le Verger d'Idunn....................18
54. Les Jardins du Tormellier...19
55. Ferme de la Mare des
 Rufaux...........................................19
58. Fermes aux Rallumeurs
 d'étoiles.......................................20
62. Les Légumes du P'tit
 Vattetot.........................................21
64. Le Panier des Trois Pierres..22
65. Lechartier Clément...............22
66.  Le Champ des 
 Comestibles.............................22
67. EARL Durand............................22

7. SCEA du Petit Hautier............8
8. EARL Moinet................................8
10. Ferme des Marronniers..........9

19. La Bergerie du Vivier..............11
60. Les Prés d'Artemare................21
63. SARL Laiterie Brin d'Herbe...21

3. Les Vergers de la
  Gentilhommière..........................7
5. Ferme Coopérative
Marcotte........................................8
6. Domaine Duclos Fougeray...8
11. Ferme de Bonnetot...................9

18. La Ferm'Entente, Cidrerie
Brasserie de St Aignan............11
33. Domaine de St-Expedit........14
41. Jacques Godard.......................16
43. EARL François Terrier............16
61. La Ferme au Fil des Saisons..21

2. EARL du Grand Chêne...........7
15. La Ferme du Petit Bois.........10
16. Les Poulets de Gaëtan..........10
42. Ferme Brière..............................16

46. GAEC Bio des Lyre..................17
56. Ferme des Genêts..................19
57. Benoît NOËL............................20



Pains, céréales, pâtes

Produits sucrés

Plantes aromatiques

Restauration, bocaux

Avertissement
Ce guide n’est pas exhaustif, seuls y sont répertoriés les opérateurs ayant 
répondu à notre questionnaire. Les informations contenues dans ce guide 
sont déclaratives et n’engagent pas la responsabilité de Bio en Normandie.

Les produits indiqués pour les producteurs référencés dans ce guide sont 
certifiés bio ou en conversion vers l’agriculture biologique. Cependant, 
certains points de vente proposent également des produits non certifiés, 
ou encore des produits certifiés qui ne figurent pas dans cette publication.

Vous avez la possibilité de vérifier quels produits sont bien certifiés en 
demandant à l’opérateur de fournir le certificat garantissant l’origine 
biologique du produit. 
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Producteurs Transformateurs DistributeursCode couleur :



Légende
Retrouvez les icônes suivantes sur chaque page pour 
identifier facilement ce que proposent les producteurs et 
transformateurs près de chez vous !

Les producteurs en 2ème ou 3ème année de conversion 
vers l’agriculture biologique ne peuvent pas encore 
vendre avec la mention « bio », mais ils produisent déjà 
selon le cahier des charges, sous la supervision d’un 
organisme certificateur.

Producteurs Transformateurs Distributeurs

Légumes Viande Boissons, 
cidre

Bières

Vins

Céréales,
farine, huile

Plantes
aromatiques

Plants

Volaille

Oeufs

Fruits

Produits
sucrés

Produits
laitiers

Pain

Restauration

Miel

Cosmétiques

Champignons

Le saviez-vous ?

Code couleur :

Situez les points de vente bio
en	dépliant	la	carte	en	fin	de	guide	!

En
conversion

dans l'Eure et la Seine-Maritime

Producteurs
et transformateurs
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1  SCEA La Frèrme
Thibault et Mathieu DEFRANCE
2 rue du Bois Ricard
76630 AUQUEMESNIL
T. 06 16 20 06 92 | M. thibault.defrance@gmail.com
Fruits et légumes
• Produits : fruits, légumes, vente de colis de viande bovine de la ferme
• Vente à la ferme : toute l’année, vente le jeudi de 17h à 18h30. Vente 
au détail, possibilité de s’engager pour des paniers
• AMAP : Auquemesnil, Dieppe, St Martin en Campagne, Rouen, le 
Petit-Quevilly (jeudi)

2  EARL du Grand Chêne
Marie-Amandine BERNARD
2 chemin des Piaux
76510 SAINT VAAST D’EQUIQUEVILLE
T. 06 12 60 30 57 | M. mariec.bernard@free.fr
Viande
• Produits : agneau bio (viande sous vide ou en frais) au détail, en 
quart, en demi ou entier, saucisses et pain d’agneau
• Marché : Darnétal, 1er et 3ème samedi du mois
• AMAP : Mareil-Marly (78), 2 livraisons par an le mercredi

3  Les Vergers de la Gentilhommière
Félix PLATEL
30 route de Neufchâtel
76660 OSMOY-SAINT-VALÉRY
T. 06 84 01 27 64 | M. felix.platel@wanadoo.fr
www.gentilhommiere.net
Boissons
• Produits : cidre, jus de pomme, apéritif des amis, calvados
• Vente à la ferme : toute l’année de 8h30 à 18h. Dimanche et jours 
fériés sur rendez-vous
• Magasin bio : Neufchâtel en Bio
• Divers : visites de groupe, minimum 8 personnes, toute l’année sur 
rendez-vous. 5 emplacements dédiés aux camping caristes pour 
passer la nuit gracieusement en échange d’une visite à la boutique 
de la ferme.
Un accès direct de la ferme vous permet d’accéder à une voie verte 
très bien entretenue qui longe la vallée le long du cours d’eau de 
la Bethune pour aller d’un côté à Dieppe et de l’autre, traverser la 
Normandie pour au final arriver à Paris

4  Jardin de la Béthune
Fabrice et Isabelle FORTIN
64 rue de la Béthune
76270 SAINT-MARTIN-L’HORTIER
T. 06 06 89 39 53 ou 06 80 47 19 57 | M. fortinfab69@gmail.com
Fruits et légumes
• Produits : légumes de saisons et plants en saison
• Vente à la ferme : en mai pour les plants, toute l’année pour les 
légumes sur commande
• Marché : Darnétal, 1er et 3ème samedi du mois
• AMAP : Grand Quevilly le mardi tous les 15j. de 18h30 à 19h15, 
Sotteville-les-Rouen le mardi tous les 15j. de 18h30 à 19h15, AMAP 
Diépoise le jeudi de 18h à 18h30, Saint-Martin l'Hortier le mercredi et 
vendredi de 15h à 18h
• Magasin bio : Coop d'Albatre (Dieppe), Chez Mère Grand (Bois-Guillaume)
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5  Ferme Coopérative Marcotte
Etienne LUROIS
195 rue de la Source
76270 SAINT-SAIRE
T. 02 32 97 10 94 | M. scopmarcotte@gmail.com

 Marcotte
Boissons
• Produits : cidre, jus de pomme (nature et aromatisés), Calvados, 
Poiré, Vinaigres, Pommeau
• Vente à la ferme : toute l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h
Notre magasin propose également les produits d’autres producteurs qui 
produisent sur notre ferme (produits d'herboristerie, boissons d'Afrique, viande 
d'agneau), et d’autres produits d’épicerie issus de producteurs locaux et du 
commerce équitable
• Magasins bio : Coop d’Albâtre, De la Ferme à l’assiette, Val 2 bio, 
Robins des bios, Biocoop Neuf de Coeur
• Divers : visite de groupe, 10 personnes minimum, sur réservation

6  Domaine Duclos Fougeray
Aurélie BUQUET
211 route de Pommereux
76440 SAINT MICHEL D’HALESCOURT
T. 02 35 90 61 39 | M. aurelie@duclosfougeray.com
www.duclosfougeray.com
Boissons
• Produits : cidre, Pommeau, Calvados, jus de pomme, cidre doux - 
demi sec - brut - extra brut, vinaigre de cidre
• Vente à la ferme : pendant les vacances scolaire du lundi au vendredi de 
14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h, hors vacances scolaires 
le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Divers : visite commentée de la ferme sur rdv (minimum 10 personnes)

7  SCEA du Petit Hautier
Léa MACÉ
Le Petit Hautier | 2 route de Paris
76220 MENERVAL
T. 06 43 51 33 77 | M. sceadupetithautier@gmail.com
Produits laitiers
• Produits : fromage de chèvre lactique 180g ou 200g nature ou cendré, 
yaourt au lait de chèvre entier nature, fromage blanc au lait de chèvre 
entier cru 250g ou 3kg, fromage aromatisé aux herbes et fleurs de saison
• Vente à la ferme : de mars à décembre, le vendredi de 17h à 19h, le 
samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h
• Magasins bio : Biocoop rue Jeanne d’Arc, Biocoop Beauvais
• Divers : Ferme de découverte

8  EARL Moinet
Laurent et Matthias MOINET
2448 chemin du Hyaumet
76220 DAMPIERRE EN BRAY
T. 06 87 39 29 33 ou 06 31 10 75 82
www.earl-moinet.com
Produits laitiers
• Produits : fromage de Neufchatel AOP, fromage le Gournay (double 
crème), beurre et crème crue, lait, fromage blanc, oeufs et poulets de 
Gournay en projet
• Vente à la ferme : toute l’année, le jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30
N’hésitez pas à consulter le site pour voir les évolutions
• Marché : Darnétal le 1er samedi du mois
• AMAP : Saveurs et Savoirs (Romilly-sur-Andelle), dernier jeudi du mois
• Magasins bio : réseau Biocoop, Neufchatel en Bio, Bio C Bon
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9  EARL les Champs de Bray
243 route de Rouen
76220 AVESNES EN BRAY
T. 06 13 94 41 46
Fruits et légumes
• Produits : fruits et légumes cultivés sans traitement, oeufs produits 
en poulailler mobile, colis de viande sur réservation de 6 à 12kg de 
race Blonde d’Aquitaine
• Vente à la ferme : saisonnier, ouvert d’avril à décembre 24h/24 et 
7j/7. Permanence le vendredi de 16h à 19h
Système de vente sur la confiance : choisissez vos légumes frais mis à 
disposition librement et payez dans la boîte de confiance 

10 Ferme des Marronniers
Mathilde RANNOU
103 rue des Maronniers
76890 CALLEVILLE LES DEUX EGLISES
T. 06 43 52 40 44 | M. mathilde.rannou@gmail.com
www.fermedesmaronniers.fr
Produits laitiers
• Produits : fromages de chèvre au lait cru frais et affinés, tomme, 
yaourts, bières artisanales
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 16h à 19h uniquement 
sur commande via le site internet
• Marchés : Auffay le vendredi matin, Dieppe et Sainte-Marguerite-
sur-Mer le samedi matin

11 Ferme de Bonnetot
Gaëtan DELACROIX
3 hameau de Bonnetot
76890 TOTES
T. 02 35 32 91 21 ou 06 70 56 02 88 | M. contact@fermedebonnetot.com
www.fermedebonnetot.com
Boissons
• Produits : eau de vie, apéritif à base de cidre médaille d’or concours 
international de Lyon, jus de pommes, jus de pomme/carotte, jus de 
pomme/betterave, pommes de terre, carottes, betteraves rouges
• Vente à la ferme : toute l’année, le vendredi et samedi de 9h à 12h, 
libre service 24h/24 pour les légumes
• Magasins bio : latourneedesproducteurs.com - drive fermier (St 
Victor l’Abbaye), livraison le vendredi de 16h30 à 18h30, Planète Bleue 
(Yvetot), Biocoop (Dieppe)
• Divers : agriculture de régénération des sols

12  Edgar DUMORTIER
345 rue des Tisserands
76690 SAINT VAAST DU VAL
T. 02 35 34 14 06 ou 06 14 73 25 62 | M. delphine.dumortier@orange.fr
Pain, céréales, pâtes
• Produits : huile de colza, huile de cameline, lentilles vertes, viande 
bovine, viande de veau, céréales pour volaille
• Vente à la ferme : toute l’année, le mardi, mercredi et vendredi de 
16h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h. Magasin avec une large gamme 
des autres producteurs locaux (produits laitiers vache et chèvre, 
farine, légumes, boissons, savons, etc.)
• Magasins bio : Biocoop (Rouen, Dieppe, Bois-Guillaume, Yvetot), 
Planète Bleue (Yvetot)
• Divers : France passion pour les camping caristes, visite de 
l’exploitation
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13  Ti Bio Castor
Thibault GEORGES
1706 rue des Fresnes
76850 FRESNAY LE LONG
T. 07 81 16 49 94 | M. thibaultgeorges76@gmail.com

 Paincastorette
Pain, céréales, pâtes
• Produits : pains au levain, farines de céréales, légumes de garde 
(pommes de terre, carottes, oignons, panais, betteraves rouges), colis 
de viande (vache, veau, agneau)
• Vente à la ferme : toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Pains sur commande, 2 fournées par semaine (mardi et vendredi)
• Marchés : Yvetot le mercredi matin, Ste Marguerite sur Mer le samedi matin
• AMAP : Rouen Rive Gauche le mardi, la Cagette de Pierrot le vendredi, 
Jardin des Saint’K Saëns et drives fermiers : FADA, Esteville, St Saëns
• Magasins bio : Biomonde (Yvetot et Neufchâtel-en-Bray), Biocoop (Yvetot)
• Divers : vente au fournil du Moulin de l’Arbalète le mardi et vendredi

14 Ferme des Authieux
Benoist LEFORESTIER
Départementale n°6
76690 AUTHIEUX-RATIÉVILLE
T. 02 35 33 40 38 | M. fermedesauthieux@gmail.com
www.fermedesauthieux.com
Fruits et légumes
• Produits : pommes en conversion ou certifiées bio, poires bio, jus 
de pomme bio
• Vente à la ferme : toute l’année, de 9h à 12h15 et de 14h à 18h tous les jours
• Cueillette : en saison des pommes du 15 août au 15 novembre, de 9h 
à 12h15 et de 14h à 18h

15  La Ferme du Petit Bois
David LEGER
124 chemin du Petit Bois
76690 ESTEVILLE
T. 06 85 37 26 45 | M. fermedupetitbois@gmail.com
www.fermedupetitbois.fr
Viande
• Produits : viande de boeuf, viande de veau, conserve de boeuf, oeufs
• Vente à la ferme : quasi toute l’année, le vendredi de 17h à 19h. Viande 
disponible sur certaines dates et seulement en prévenant à l’avance

16  Les Poulets de Gaëtan
76756 SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY
T. 06 62 62 77 30 | M. lespouletsdegaetan@gmail.com
www.lespouletsdegaetan.fr
Volaille
• Produits : poulets bio et rillettes de poulets bio
• Vente à la ferme : sur rendez-vous, poulets sur commande
• AMAP : AMAP des Rufaux, AMAP Déville, AMAP Plateau Nord Mont-
St-Aignan, AMAP Mustel, AMAP Duclair, Respire

17 Les Vergers du Pays de Bray
Nathalie et Bruno CORROYER
76690 YQUEBEUF
T. 02 35 32 87 96 | M. brunocorroyer@free.fr
Fruits et légumes
• Produits : pommes (18 variétés), poires, pêches, jus de pomme
• Marché : Quicampoix, 1er dimanche du mois
• AMAP : Rouen et Bonsecours le mardi
• Magasins bio : Planète Bio (Bois-Guillaume, Dieppe, Yvetot et Barentin)
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18 La Ferm'Entente
Cidrerie Brasserie de St Aignan
Emmanuel HOUDRÉ, Benoît LECHIEN et Olivier NAVÉ
708 rue Sainte Anne
76116 SAINT AIGNAN SUR RY
T. 02 35 34 02 36 | M. gaec.de.saint.aignan@gmail.com
www.cidre.fr
Boissons
• Produits : cidre, alcools, jus de fruits, bière, farine, lentilles, quinoa, 
huile de colza et cameline, etc.
• Vente à la ferme : toute l’année, le samedi de 9h à 12h, en semaine 
sur rendez-vous
• Magasins bio : Biocoop (Métropole Rouennaise et Dieppe), voir site internet

19  La Bergerie du Vivier
Carole DEBRUYNE-DELATRE
375 route de Darnétal
76160 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
T. 06 74 78 47 48 | M. labergerieduvivier@gmail.com
Produits laitiers
• Produits : produits laitiers à base de lait de brebis, viande d’agneau 
en caissette, produits des cultures (quinoa, lentilles, farines)
• Vente à la ferme : d’avril à octobre, le mardi de 16h à 19h30
• Marchés : Rouen Mont Gargan le jeudi de 16h à 18h, Ressourcerie 
Darnétal le samedi matin
• AMAP : association les Radis à Sotteville-les-Rouen
• Magasins bio : le Coin Bio (Charleval), Graine de Champs (Vascoeuil), 
le Producteur Local (Bois-Guillaume, Belbeuf), la Table de Flore (Rouen)

20 Les Jardins de Simone
Nathalie AIKEN
313 route du Bourg Joly
76480 SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
T. 06 24 75 48 24 | M. nathalieaiken@lesjardinsdesimone.com
www.lesjardinsdesimone.com
Fruits et légumes
• Produits : 300 légumes différents en toutes saisons, aromatiques, 
fleurs comestibles et fleurs à couper
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 13h à 19h. Panier en hiver

21  SEVITA
Cécile BOITEAU
374 route du Bourg Achard
76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLE
T. 06 51 76 77 29 | M. sevita.seve@gmail.com
www.sevita.fr |  Sevita.seve
Fruits et légumes
• Produits : sève de bouleau, champignons (pleurotes et shitakés)
• Vente à la ferme : de mi-septembre à fin juin, le samedi de 10h à 12h 
et le 1er samedi de chaque mois aux Vergers de Beaulieu à Bardouville

22  La Ferme des Deux Lions
Olivier BESLAY
15 route de Sahurs
76380 CANTELEU
T. 06 43 16 97 99 | M. olivier.beslay@yahoo.fr
Fruits et légumes
• Produits : maraîchage diversifié
• AMAP : AMAP de la Ferme des Deux Lions le vendredi, AMAP de 
Quevillon le mercredi
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23  Ferme de Pierrelaye
Céline HERVIEU
1 rue St Gervais | Place Cauchoise
76000 ROUEN
T. 06 22 78 13 96 | M. ferme@fermedepierrelaye.fr
Fruits et légumes
• Produits : pommes de terre, pommes, poires, pétillant, lentilles 
vertes, quinoa. Produits locaux : farine, terrine, légumes, oeufs, 
confiture
• Vente à la ferme : distributeur automatique ouvert toute l’année, 
7j/7 et 24h/24

24  La Table de Flore
Flore MADELPUECH
58 rue Cauchoise
76000 ROUEN
T. 06 76 30 20 79 | M. contact@latabledeflore.com
www.latabledeflore.com |   La Table de Flore
Restaurant Bon pour le Climat
• Produits : à partir de produits bio en circuits courts, du gourmand, 
fait maison, de saison !
• Ouverture : du mardi au samedi de 12h à 15h et de 19h à 23h30 et le 
dimanche de 12h à 15h. Fermé le mercredi

25  La Ferme de l’Aubette
Florian ALATTE
3 b route de Lyons la Forêt
76000 ROUEN
T. 02 35 60 11 22 ou 06 71 96 12 51 | M. florian.alatte@intermaide-emploi.fr

 Chantier Insertion Ferme Urbaine Aubette
Fruits et légumes
• Produits : maraîchage diversifié, fraises et framboises
• Vente à la ferme : avril à octobre, le vendredi de 10h à 17h

27  La Ferme du Manoir Perroy
Natasza KRZYCZKOWSKA
325 route du Rançon
76490 RIVES EN SEINE
T. 06 62 62 89 65 | M. lafermeduperroy@gmail.com
Fruits et légumes
• Produits : légumes de saison
• Vente à la ferme : de mai à novembre, sur rendez-vous

26 Saveur Sauvage
Thomas BERTONCINI et Myriam JOUANNY
95 rue des Prairies
76520 MONTMAIN
T. 09 51 13 50 55 ou 06 18 04 05 76 | M. saveur.sauvage@gmail.com

 Nosmarchesbio
Produits sucrés
• Produits : sirops, confitures, pestos et biscuits aux plantes et fruits 
sauvages et insolites
• AMAP : Rouen Rive Gauche (3 fois par an), Saveurs et Savoirs le 
dernier jeudi de chaque mois
• Magasins bio : Biocoop (Amfreville la Mi-Voie, Grand Quevilly, Bois-
Guillaume, Barentin, Yvetot et Dieppe), Planète bleue (Yvetot)
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28  Les Petits Pains de Jérôme
Jérôme CADORET
185 voie Romaine
27370 LE THUIT DE L’OISON
T. 02 32 93 17 82 ou 06 58 80 28 48 | M. contact@lespetitspainsdejerome.fr
www.lespetitspainsdejerome.fr
Pains au levain
• Produits : pains au levain fabriqués avec de la farine en provenance 
de la Coopérative Biocer (27)
• Vente : uniquement sur commande, 48h à l’avance, prendre contact 
avec moi avant
• Marché : Louviers, le samedi matin de 8h à 13h
• Magasins bio : voir la liste sur le site internet
• AMAP : AMAP de Louviers le mercredi soir de 18h à 19h, AMAP 
d’Ecardenville, AMAP de Thuit Anger, AMAP d’Elbeuf, AMAP de Cléon, 
AMAP de Bourgtheroulde tous les 15 jours de 18h à 19h, AMAP de 
Parville le mardi soir, AMAP de Oissel le jeudi soir

29  La Ferme des 2 Rives
Arnaud CHAPPEDELAINE
Sente Maraîchère
27100 VAL-DE-REUIL
T. 02 32 63 08 47 ou 06 31 56 87 03 | M. contact@lafermedes2rives.fr
Fruits et légumes
• Produits : fruits et légumes de saison, plants maraîchers, plantes 
aromatiques
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 14h à 16h, le vendredi 
de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h
• Magasins bio : Marché du Robec (Rouen), Val2bio (Val-de-Reuil), 
Biocoop (Amfreville la Mi-Voie)

30 SCEA Minault SJ
Sylvain MINAULT
Voie de l’Ormet
27100 VAL-DE-REUIL
T. 07 71 68 14 44 | M. scea.minault.sj@gmail.com

 Les Maraîchers bio des Hauts Prés
Fruits et légumes
• Produits : légumes bio de saison, bocaux bio transformés sur 
l’exploitation
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi et le samedi de 9h à 12h30
• AMAP : AMAP d’Elbeuf, livraison le jeudi soir
• Magasins bio : Biocoop (Grand-Quevilly et St-Pierre-les-Elbeuf)
• Marché : Robec (Rouen)

31 Liaisons Bio
Angélique AUGER
1 voie des Vendaises | Les Hauts Prés
27100 VAL-DE-REUIL
T. 06 03 29 83 41 | M. liaisonsbio@gmail.com

  Liaisons Bio
Bocaux repas, paniers repas
• Produits : entrée, plat, dessert en portion individuelle en bocaux, 
paniers repas
• Magasins bio et vente : Biocoop (Rouen, Evreux, Louviers, Bois 
Guillaume, Freneuse, Epone, Versailles, la Colline, Nanterre, Grenelle, 
la Belle Verte, République, Petit Canal), la Vie Claire (Mesnil Esnard), 
au 60 (Mesnil Esnard), Crossfit (Louviers), la Filature (Louviers), Théâtre 
de l’Arsenal (Val-de-Reuil), la Dîme (Giverny)

13



32  Bioswiit
Clément POUYE
1 voie des Vendaises | Les Hauts Prés
27100 VAL-DE-REUIL
T. 06 62 07 60 03 | M. bioswiit@gmail.com

 Bioswiit
Fruits et légumes
• Produits : légumes, oeufs, fleurs, plants, plantes aromatiques
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi et samedi matin
• Magasins bio : magasin de Maraîchers bio des Hauts Prés
• Marché : Pont de l’Arche, le dimanche matin
• Divers : pédagogie (écoles, stagiaires, etc.), maraîchage biologiquement 
intensif en agroécologie

33  Domaine de Saint Expedit
Edouard CAPRON
Chemin du Col
76410 FRENEUSE
M. e.capron@domaine-saint-expedit.fr
www.domaine-saint-expedit.fr
Boissons
• Produits : vin et gelée de vin
• Divers : cours d’oenologie, pour découvrir le vin et la dégustation

34  Rhizome · Des Légumes à la Clef
Maxime NICOLAS
27490 CLEF VALLÉE D’EURE
T. 06 47 41 05 36 | M. maxime@deslegumesalaclef.fr

 Des Légumes à la Clef
Fruits et légumes
• Produits : maraîchage diversifié selon saison, plantes aromatiques 
en Maraîchage Sol Vivant
• Vente à la ferme : toute l’année, le jeudi de 16h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h (uniquement en hiver le dimanche matin), route D71 
sortie de Crèvecoeur direction Cailly, La Croix St Leufroy
Possibilité de réserver ses légumes en ligne et de venir les chercher à 
la ferme sur www.coopcircuits.fr/des-legumes-a-la-clef/shop#/shop

35  La Ferme des Mille Épis
Bertrand PILET
17 rue Grande
27730 ÉPIEDS
T. 06 86 91 13 63 | M. bertrand.pilet@sfr.fr
www.lafermedesmilleepis.fr
Pain, céréales, pâtes
• Produits : quinoa, lentilles vertes, corail, béluga, pois chiches noirs, 
flageolets, haricots rouges, petit épeautre, flocons de quinoa, farines 
de quinoa, lentille verte et petit épeautre, haricots rouges
• Vente à la ferme : sur rendez-vous
• Marchés : Jouy-sur-Eure le 2ème samedi de chaque mois, la 
Chèvrerie d’Elise le 1er samedi de chaque mois
• Magasins bio : Biocoop (Evreux), Bio & Caux (Cany-Barville), le Bon 
Endroit (Le Havre), le Coin Bio (Charleval), Biomonde (Verneuil), au 
Panier Bio (St Arnoult)
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36 Ferme de Grohan
Stéphane DESMONTS
50 chemin de la Forêt
27180 LE-PLESSIS-GROHAN
T. 06 89 28 41 58 | M. magasinbio.fermedegrohan@gmail.com
www.lafermedegrohan.fr
Fruits et légumes
• Produits : légumes de saison, jus de fruits, cidres, bières, fromages (chèvre 
et vache), gamme de produits Biocoop, farines et céréales de Biocer
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi et vendredi de 14h à 18h. 
Vente en ligne possible, avec retrait au magasin aux heures d’ouverture
• Magasins bio : Biocoop (Evreux, Louviers, St Marcel)

37  Les Jardins de Chloé
Aurélie BOUSSELAIRE
Hameau de Touvoye
27220 ST ANDRÉ DE L’EURE | CHAMPIGNY LA FUTELAYE
T. 06 82 94 96 15 | M. ferme.ab27@yahoo.fr
Fruits et légumes
• Produits : légumes de saison, oeufs extra frais
• Vente à la ferme : de mai à décembre, le vendredi de 16h30 à 19h.
• Marché : St André de l’Eure, le vendredi matin
• AMAP : AMAP de St André de l’Eure le mardi de 17h30 à 18h30 
(parking du gymnase), AMAP de Gravigny le mercredi de 18h30 à 
19h30 (terrain de pétanque)
• Magasin bio : Biocoop (Evreux)

38 La Ferme aux Coquelicots
Christophe CARADEC
4 route de St Georges
27650 MUZY
T. 06 27 39 30 33 | M. fermeauxcoquelicots@gmail.com
www.fermeauxcoquelicots.fr
Fruits et légumes
• Produits : légumes et plants jardiniers de légumes, aromatiques et 
fleurs, pains bio (revente)
• Vente à la ferme : de mars à décembre, le vendredi de 16h à 18h, le 
samedi de 10h à 12h, ou sur rendez-vous
• Magasins bio : Biocoop (Dreux), Ô P'tit Bocal (Ezy-sur-Eure)
• Divers : accueil pédagogique, formations, stagiaires

39  Les Légumes de Vincent
Vincent BARBAY
16 route de l’Iton | Gouville
27240 MESNIL SUR ITON
T. 06 75 51 14 52 | M. vincent.barbay@wanadoo.fr
Fruits et légumes
• Produits : fruits et légumes de saison
• Vente : au magasin de producteurs les Trois Maraîchers (Conches 
en Ouche), vous trouverez en complément terrines, boissons, farine, 
confitures, infusions, miel, légumes et épicerie du quotidien, le 
mercredi et le samedi de 9h à 19h
• Marché : Orvaux, place de la Mairie, de mai à février le vendredi de 
16h à 19h
• AMAP : le Bio Paillot (les Baux Sainte Croix) le jeudi de 17h45 à 19h, le 
Panier Conchois (Conches en Ouche) le jeudi de 18h30 à 19h30
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40 SCEA le Jardin des Peltier
Daniel MULET
13 chemin des Peltier
27160 BRETEUIL SUR ITON
M. dmulet27@gmail.com
Fruits et légumes
• Produits : légumes et fruits de saison toute l’année, achat/revente 
volaille et viande de porc, oeufs, boissons, plantes aromatiques
• Vente à la ferme : toute l’année, le vendredi de 17h30 à 19h30, 
possibilité sur commande
• Marché : Verneuil sur Avre, le samedi de 8h à 12h30
• AMAP : AMAP de Fresnes
• Divers : production en maraîchage sol vivant

41  Jacques Godard
16 rue de Nagel | le Ménillet
27190 NOGENT LE SEC
T. 02 32 29 96 79
Boissons
• Produits : jus de pomme et poire, fruits rouges, pommes, prunes, 
noix, haricots noirs du Brésil
• Cueillette : framboises, cassis, groseilles, de fin juin à début août
• AMAP : AMAP Evreux, AMAP Graveron, AMAP Conches en Ouche, 
AMAP Gravigny, AMAP Saint André de l’Eure

42  Ferme Brière
Philippe BRIÈRE
2 rue des Épis
27700 LES ANDELYS
T. 06 08 31 32 29 ou 06 30 48 43 13 | M. briere.ph@wanadoo.fr
www.ferme-briere.fr
Viande
• Produits : viande bovine (race limousine), légumes de saison, volaille/
pintade, oeufs, conserverie à la ferme (soupe, tartinade, etc.)
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 13h30 à 17h et le 
vendredi de 13h30 à 19h30, vente de viande bovinde en fin de mois
• AMAP : AMAP Bonsecours, St Marcel le mardi, AMAP Louviers, 
Gravigny le mercredi, AMAP Gasny, Cléon et Ecardenville le jeudi

43 EARL François Terrier
François TERRIER
26 rue Principale | Hameau de Feuquerolles
27700 LES ANDELYS
T. 02 32 54 12 41 ou 06 30 03 55 74 | M. ferme.terrier@wanadoo.fr
Boissons
• Produits : pommes de table, jus de pomme, viande bovine
• Vente à la ferme : automne-hiver, le vendredi de 9h à 19h
• Magasins bio : Biocoop (Louviers, St Marcel), Biomonde (St Marcel, Charleval)

44 SAS Pousses de Là
Virginie BERNARD
30 route de la Poste
27420 LES THILLIERS EN VEXIN
T. 06 22 45 07 27 | M. vbpoussesdela@gmail.com
www.poussesdela.fr
Pains, céréales, pâtes
• Produits : lentilles, pois chiches, quinoa, maïs pop, huiles de 
tournesol, colza, cameline, lin, pâtes alimentaires
• Vente à la ferme : distributeur automatique 24h/24 et 7j/7
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45  La Terre Ferme
Crystelle BAILLETTE
36 rue du Plessis
27250 CHÉRONVILLIERS
T. 06 12 07 30 37 | M. laterrefermebio@gmail.com

 La Terre Ferme Bio
Fruits et légumes
• Produits : légumes de saison
• Vente à la ferme : toute l’année, le samedi matin de 10h30 à 12h30. 
Commande conseillée :
Commande à la ferme : http://app.cagette.net/group/4294
• AMAP : les Paniers du Verneuil, le mardi de 18h à 19h
• Divers : livraison de commandes internet le vendredi soir à Bois 
Normand Pres Lyre
Commande le vendredi soir à Bois : http://app.cagette.net/group/6839

46 GAEC Bio des Lyre
Benoît, Odile et Philippe DORCHIES
602 chemin de la Ronce
27330 LA VIEILLE-LYRE
T. 07 82 60 24 30 | M. gaecbiodeslyre@gmail.com

 Bio des Lyre
Viande
• Produits : colis de viande de porc, terrine de campagne, rillettes, 
terrine tête, terrine foie, saucissons secs, saucisses sèches, lentilles, 
pomme de terre, poulets, pintades
• Vente à la ferme : toute l’année, ouvert principalement le vendredi 
de 16h à 19h. Viande fraîche sur commande
• AMAP : Evreux, Elbeuf, Cléon, Bourgtheroulde, Écardenville sur Eure, 
Graveron Semmerville, Beaumesnil et Conches en Ouche le jeudi soir, 
Louviers et Bernay le mercredi soir, St André et Verneuil le mardi
• Magasins bio : Biocoop (l’Aigle, Bernay, Lisieux), la Vie Claire (Bernay)
• Divers : restauration collective, gîte de séjour (Bienvenue à la ferme)

47  Je Suis Piquante
Germain CANVILLE
1 route de la Herperie
27330 BOIS NORMAND PRES LYRE
T. 06 14 87 18 35 | M. jesuis.piquante@gmail.com
www.jesuis-une-ortie.fr
Plantes aromatiques
• Produits : tisanes à l’Ortie, complément alimentaire (poudre d’Ortie), 
condiments à l’Ortie, gelée d’Ortie, savons et shampoing à l’Ortie
• Vente à la ferme : toute l’année, sur rendez-vous, contact par mail 
ou par téléphone
• Magasin bio : Biocoop (Evreux)

48 Association l’École des Semeurs
2 rue des Forges
27410 MESNIL-EN-OUCHE
T. 06 68 32 73 02 | M. ecolesemeurs@gmail.com
www.ecolesemeurs.com
Fruits et légumes
• Produits : maraîchage diversifié et petits fruits (fraises, framboises, 
cassis, rhubarbes, etc.)
• Vente et cueillette à la ferme : de avril à novembre, le mercredi de 
13h30 à 16h30 (accès en voiture jusqu’à la parcelle)
• Marché : La Barre en Ouche, le mercredi matin toute l’année
• Magasins bio : Biocoop (Menneval, Lisieux), Comptoir de la Bio 
(Bernay), au Coin Bio (Lisieux)
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49 1001 Légumes
Laure MESSNER
7 rue des Forges | Beaumesnil
27410 MESNIL-EN-OUCHE
T. 02 32 46 02 54 | M. jerome@1001legumes.com
www.1OO1legumes.com
Fruits et légumes
• Produits : tous les légumes de saisons (tomates, courgettes, 
carottes, concombres, navets, etc.), plants de légumes anciens, 
plantes aromatiques
• Vente à la ferme : de mai à septembre, du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. Vente en ligne
• AMAP : Potager de Beaumesnil, le jeudi de 16h à 18h
• Divers : potager conservatoire ancienne variété de légumes, 2 
événements dans l’année : le 15 mai vente de plants ancien (plus de 
150 variétés de tomates) et dernier week-end de septembre, festival 
des 1001 légumes

50 EARL Hervieu Ludovic
Céline HERVIEU
Ferme de Pierrelaye
27170 BEAUMONTEL
T. 06 22 78 13 96 | M. ferme@fermedepierrelaye.fr
www.fermedepierrelaye.fr
Fruits et légumes
• Produits : issus de la ferme, pomme de terre, pomme, poire, jus de 
pomme, pétillant, lentille verte, quinoa, agneau
• Vente à la ferme : toute l’année, le vendredi de 14h à 18h et le samedi 
de 10h à 12h. Distributeur automatique 24h/24 et 7j/7 à la ferme et 
Rouen Place Cauchoise

51 Les Jardins de la Croquetière
Benjamin PIQUENOT
5 route de la Croquetière
27300 SAINT LÉGER DE ROTES
T. 06 84 34 75 36 | M. benjamin.piquenot@hotmail.fr

 Jardins de la Croquetiere
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés de saisons, fraise, kiwano, poire de 
terre, pomme
• Vente à la ferme : le mercredi, de novembre à avril de 14h à 17h, de 
mai à octobre de 16h à 19h, toute l’année le samedi de 14h à 17h
• Marché : Bernay le samedi matin du 8h à 13h

52 Le Verger d’Idunn
Jean-Baptiste et Emma JACOB
307 chemin du Monguerlin
27300 PLAINVILLE
T. 06 27 36 45 08 ou 06 89 24 08 08 | M. contact@levergerdidunn.fr
www.levergerdidunn.fr
Fruits et légumes
• Produits : pommes, poires
• Vente à la ferme : toute l’année, le lundi et dimanche de 10h à 12h et 
le mercredi de 16h à 18h. Point de vente : 6 bis chemin du Chesnay à 
St-Vincent-du-Boulay
• Marché : Drucourt, le samedi matin
• AMAP : AMAP de Bernay
• Cueillette : de mi-septembre à mi-novembre, le dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 16h (situé au même endroit que le point de vente)
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53  Les Bio Plants du Potager
Marie-Jeanne et Jules ARTMAN
194 route de la Haranguerie
27230 SAINT MARDS DE FRESNE
T. 06 88 78 62 83 ou 06 30 98 45 20 | M. lesbioplants.ab@gmail.com

  Les Bio Plants du Potager
Plantes aromatiques
• Produits : plants de tomates, aubergines, poivrons, piments, 
cucurbitacés, aromatiques, petits fruits, patates douces, pommes 
de terre, salades, choux, céleri, fèves, haricots, petit pois, artichaux, 
rhubarbes, fleurs, etc.
• Vente à la ferme : du 1er avril au 10 juin, du lundi au samedi de 15h à 18h30
• Marchés : St Pierre en Auge le lundi à 8h, le Neubourg le mercredi à 
8h, Pont-Audemer le vendredi à 8h
• Magasins bio : Biocoop (Amfreville la Mi-Voie, Lisieux, Bernay)

54 Les Jardins du Tormellier
Marine BESNARD et Morgane DUMESNIL
1 chemin du Tormellier
27260 SAINT PIERRE DE CORMEILLES
T. 07 82 00 09 36 | M. letormellier@gmail.com

 les Jardins du Tormellier
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés, jus de pomme, fruits et petits fruits, oeufs
• Vente à la ferme : paniers sur commande, le mardi à partir de 17h et 
le samedi de 9h à 13h
• Marchés : Cormeilles le vendredi, Lisieux le samedi

55  Ferme de la Mare des Rufaux
Edouard STALIN et Louise DEFFONTAINES
71 bis allée de la Mare des Rufaux
27310 BOUQUETOT
T. 06 85 22 83 99 | M. contact@fermedesrufaux.com
www.fermedesrufaux.com

 La ferme des Rufaux
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés, pommes, poires, petits fruits, jus de 
pomme, tisanes
• Vente à la ferme : de mi-mai à fin novembre, le vendredi de 16h à 
19h, le samedi de 9h à 12h (chèque ou espèce, pas de CB)
• AMAP : Bouquetot, distribution à la ferme le mardi de 18h à 19h

56 Ferme des Genêts
Alexandre ROUSSEL
75 rue des Bruyères
27210 MARTAINVILLE
T. 06 04 45 28 08 | M. roussel.alexandre93@orange.fr

 EARL des Genêts
Viande
• Produits : légumes, jus de pomme/poire, viande bovine, agneaux en 
caissette sur commande
• Vente à la ferme : le mercredi à partir de 17h. Commande par mail, 
puis retrait à la ferme 
• Marchés : Honfleur le samedi matin (place Ste Catherine), le mercredi 
matin (marché bio), Cormeilles le dimanche matin en juillet et août
• AMAP : Pont-Audemer, le mercredi de 18h à 19h
• Magasins bio : la Vie Claire (Honfleur), Label Nature (Beuzeville)
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57  Benoît NOËL
172 la Sente des Jonquets
27210 BEUZEVILLE
T. 02 32 42 68 47
Viande
• Produits : viande d’agneau, cidre, jus de pomme, poiré, vinaigre de 
cidre, Apéritif Normand, Calvados
• Vente à la ferme : toute l’année sur rendez-vous
• Livraisons : Pont-Audemer, Evreux, Graveron, Conches-en-Ouche, 
St André
• Marché : Honfleur, le mercredi matin

58 Ferme aux Rallumeurs d’étoiles
Jim COURÉAULT
1005 rue Bourvil
76360 BARENTIN
T. 06 76 95 79 39 | M. fermeauxrallumeursdetoiles@ecomail.bio

 Ferme aux Rallumeurs d’étoiles
Fruits et légumes
• Produits : légumes, fruits, confitures
• Marché : le mardi soir à partir de 16h30 place Raimbourg (place de la 
salle des fêtes), à Villers Escalles
• AMAP : Saint-Etienne-du-Rouvray, le jeudi soir, Barentin le lundi soir

59  La Ferme de Martine
Martine LHERNAULT
1451 rue Croix-Mare
76190 SAINT-MARTIN-DE-L’IF
T. 06 51 38 70 86 | M. contact@la-ferme-de-martine.com
www.la-ferme-de-martine.com
Produits sucrés
• Produits : vente uniquement de confitures à partir des fruits de la 
ferme, aucun fruit brut
• Vente à la ferme : uniquement sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h30
• Marché : Robec Rouen
• Magasins bio, boutiques : la Planète Bleue (Yvetot), Chez Babette 
(Yvetot), l’Epicurie (Sotteville-les-Rouen), Biocibus (Goderville), 
Domaine du Grand Daubeuf (Daubeuf-Serville), le Jardin d’Auguste 
(Varengeville-sur-Mer), Biocoop (Grand Quevilly, Barentin, Rouen), 
Neufchatel en Bio (Neufchatel-en-Bray), la Parceye (Berville en Caux), 
Mag’Alie (Gonfreville l’Orcher), les Emballés du Vrac (Barentin), la 
Pie Bavarde (Saussezemare en Caux), asso le Radis (Sotteville-les-
Rouen), Val2Bio (Val-de-Reuil), ATIbio (Honfleur), ferme de BoscMare 
(Doudeville), O P’tit Panier Fermier (Louvetot), O tant de Saveurs 
(Isneauville), les Roches Noires (Villerville), les Toqués du Terroir 
(Trouville-sur-Mer) | www.orgaya.fr
• AMAP : la Ruche qui dit Oui, Ecalles Alix le jeudi soir (tous les 15j), 
Ste Marguerite sur Duclair le samedi matin (une fois par mois), Bois 
Guillaume le jeudi soir (tous les 15j)
• Divers : stage cuisine confiture ou tajine
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60  Les Prés d’Artemare
Sophie GRENIER
308 impasse d’Artemare
76450 ST-VAAST-DIEPPEDALLE
T. 02 35 56 90 36 ou 06 24 75 32 02 | M. lespresdartemare@gmail.com

 Les Prés d’Artemare
Produits laitiers
• Produits : lait cru, Tomme des Prés et autres fromages au lait cru, 
fromages blanc, crèmes dessert, beurre, crème, pain au levain
• Marché à la ferme : vendredi de 16h à 19h (d’autres producteurs présents)
• Marché : Yvetot, le samedi matin
• AMAP : Bagnolet, Fécamp (un jeudi sur deux), Le Havre (un jeudi sur 
deux : Amapotagère et Paniers Cauchois), Etainhus (Graine en Main, 
un vendredi par mois)
• Magasins bio : Biocoop (Rouen, Amfreville-la-Mi-Voie, Barentin, 
Bois-Guillaume, Yvetôt), la Planète Bleue (Yvetôt), le Marché du Robec 
(Rouen), les Fermes Normands (St-Valéry-en-Caux)
• Magasins à la ferme : au Fil des Saisons (Amfreville-les-Champs), le 
Petit Fumechon (St-Vaast-du-Val), Epi’Boujou et la Mouette (Le Havre)

61 La Ferme au Fil des Saisons
Antoine VENDECANDELAERE
1352 route d’Yemanville
76560 AMFREVILLE-LES-CHAMPS
T. 06 18 17 23 39 | M. lafermeaufildessaisons@wanadoo.fr
www.lafermeaufildessaisons.fr
Boissons
• Produits : cidre, jus de pomme
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi et vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 9h30 à 12h.
Vente sur place des produits certifiés bio d’autres agriculteurs 
(produits laitiers, légumes, fruits)

62 Les Légumes du P’tit Vattetot
Pierrick BOULARD
670 route de Grainville
76110 VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
T. 06 34 05 72 54 | M. boulardpierrick@yahoo.fr
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 17h30 à 19h, sur 
commande (contact possible jusqu’au mardi soir)
• Marchés : Goderville le mardi matin, Beuzevillette le samedi matin

63  SARL Laiterie Brin d’Herbe
Aldric VANDERMEERSCH
300 route du Gros Chêne
76110 BREAUTE
T. 09 80 56 51 84 | M. laiteriebrindherbe@gmail.com
www.laiteriebrindherbe.fr
Produits laitiers
• Produits : plantes aromatiques, tisanes et produits laitiers
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi, vendredi et samedi
• Magasins bio : Biocoop (Le Havre), So Bio (St Léonard)
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64 Le Panier des Trois Pierres
Stéphanie et Hubert MAERTENS
Chemin rural n°9
76430 LES TROIS PIERRES
T. 06 95 39 10 41 | M. contact@lepanierdestroispierres.fr
www.lepanierdestroispierres.fr

  Le Panier des Trois Pierres
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés selon les saisons, pomme de terre, petits fruits 
rouges, pommes, poires, rhubarbe, confitures et autres produits bio et locaux
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi et vendredi après-midi 
et le samedi matin. Plus grande amplitude d’ouverture l’été. Vente en 
ligne possible
• AMAP : Caux’inelle (Yvetôt), le mardi soir
• Magasins bio : Marché Bio (Le Havre), So Bio (Fécamp)
• Cueillette : Fruits rouges, de juin à septembre

65  Lechartier Clément
36 Hameau du Tot
76280 GONNEVILLE-LA-MALLET
Fruits et légumes
• Produits : légumes diversifiés, petits fruits (fraises, groseilles, 
framboises)
• AMAP : Amaportée (Gonneville-la-Mallet) le lundi de 17h30 à 19h, 
Paniers and Caux (Le Havre) le jeudi de 17h30 à 19h

66 Le Champ des Comestibles
Gladys BOUDEHEN
32 rue de Briquemare
76930 CAUVILLE-SUR-MER
T. 06 17 30 24 84 | M. lechampdescomestibles@gmail.com
www.lechampdescomestibles.com
Fruits et légumes
• Produits : légumes bio, plantes aromatiques, fleurs comestibles et 
micropousses
• Vente à la ferme : toute l’année, le mercredi de 15h à 19h
• Marchés : Gonneville-la-Mallet le mercredi matin, Le Havre - Sainte-
Cécile le samedi matin
• Divers : gîte à la ferme de 10 personnes

67  EARL Durand
Patrice DURAND
830 route de Calmare
76210 BEUZEVILLE-LA-GRENIER
T. 02 35 31 77 32 ou 06 70 67 07 01 | M. durand-patrice@wanadoo.fr
www.durand-fermebio.fr
Fruits et légumes
• Produits : pommes de terre biologiques
• Vente à la ferme : toute l’année de 7h à 19h, sur commande, au 675 
route de Goderville à Beuzeville-la-Grenier
Système de Drive Fermier sur commande (appeler la ligne fixe)
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68 COOP D’Albatre
Annette ROUSSEL
3 bis rue du Coeur Couronné
76200 DIEPPE
T. 02 76 17 60 15 | M. la-coop-dalbatre@laposte.net
www.coopalbatre.free.fr
• Fruits, légumes, produits laitiers, miel, farines, cidres, jus de pommes, 
huile de colza, lentilles, sirops de fruits, bio et locaux et produits 
commerce équitable
• Vente : mercredi de 16h à 18h, jeudi et vendredi de 16h à 19h, samedi 
de 10h à 13h

69  Biocoop du Rouennais
Pascal MALAGOLI
161 route de Paris
76920 AMFREVILLE-LA-MI-VOIE
T. 02 32 10 05 31 | M. contact@biocoop-rouen.fr
Site marchand : www.drive.biocoop-rouen.fr
(livraison à domicile possible)
Site vitrine : www.biocoop-rouen.fr
• Produits biologiques et écoproduits, local avec 700 références bio et 
normandes, de saison, à prix accessibles. Programme de fidélité gratuit
Happy Hours -10 % le mercredi et le samedi de 13h à 15h30
Nouveau : Atelier traiteur
• Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi et le samedi de 
9h à 19h30

Les Magasins
bio
dans l'Eure
et la Seine-Maritime
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Magasins
bio
70 Rouen Bio
Bruno GUYONNET
79 boulevard du 11 Novembre
76140 LE PETIT QUEVILLY
T. 02 35 73 72 70 | M. rouenbio@wanadoo.fr
• Depuis plus de 25 ans, nous proposons des fruits et légumes, 
produits frais et d’épicerie, hygiène et droguerie, ainsi qu’un espace 
naturopathie, bien-être, relaxation. Une boutique 100 % bio et le 
plus souvent locale. Notre vitrine lithographie ravira les adeptes des 
pierres. Consommez bio et local, c’est l’idéal !
• Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h

71  Biocoop Grand-Quevilly
Céline RIET
6 rue Antoine Lavoisier
76120 LE GRAND QUEVILLY
T. 02 78 77 57 10 | M. contact@biocoop-grand-quevilly.fr
www.biocoop-grand-quevilly.fr
• Pain frais, fromage à la coupe, fruits et légumes 100 % de saison, 
épicerie, boisson, traiteur, crèmerie, oeuf, soin, hygiène, cosmétique, 
produits bébé, entretien de la maison, aliments animaux, livres
• Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 19h, le vendredi et samedi de 
9h30 à 19h30 

72  Biocoop Saint Pierre les Elbeuf
Céline RIET
56 parc des Bords de Seine
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
T. 02 78 77 61 31 | M. contact@biocoopleselbeuf.fr
• Pain, fromage, fruits et légumes 100 % de saison et locaux dès que 
possible, épicerie, boisson, produits frais (yaourt, crèmerie, traiteur), 
soins cosmétiques, produits bébé, hygiène, aliments animaux
• Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h, 19h30 le vendredi

73  Le Coin Bio · Biomonde
Maud DALISSIER
71 grande Rue | Face Mairie
27380 CHARLEVAL
T. 06 14 22 50 10 | M. maud.dalissier@gmail.com

 Le Coin Bio Charleval
• Produits alimentaires et non alimentaires : fruits et légumes frais, épicerie 
liquide, sucrée, salée, crèmerie, fromage à la coupe, viandes, produits de 
traiteurs, vins, pain frais, compléments alimentaires, alimentation pour 
animaux et autres produits d’hygiène, de beauté et d’entretien
Avec une offre complète et unique sur son territoire, le magasin 
propose 1 300 articles bio dont 200 produits locaux et 200 références 
de vrac. La logique globale que défend le magasin lui permet de 
participer activement au développement de l'économie circulaire
• Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h
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75  Biocoop Louviers - Coopérative ouverte Nymphéa
André ESSAHLI
45 B avenue Winston Churchill
27400 LOUVIERS
T. 02 32 25 32 95 | M. contact@biocoop-nymphea.fr
www.biocoop-nymphea.fr
• Fruits, légumes, vrac, épicerie, pains, fromages, produits frais, cave, 
cosmétiques, traiteur bio et local, zéro déchet, etc. 100 % bio !
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h, le vendredi de 10h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h
• Clic et Collecte sur www.bio.coop

76  Biocoop Saint-Marcel - Coopérative ouverte Nymphéa
André ESSAHLI
Rue de la Garenne | ZA de la Grande Garenne
27950 SAINT-MARCEL
T. 02 32 71 77 60 | M. contact@biocoop-nymphea.fr
www.biocoop-nymphea.fr
• Fruits, légumes, vrac, épicerie, pains, fromages, produits frais, cave, 
cosmétiques, traiteur bio et local, zéro déchet, etc. 100 % bio !
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h
• Clic et Collecte sur www.bio.coop

77 Biocoop Evreux - Coopérative ouverte Nymphéa
André ESSAHLI
1097 route de Paris
27930 LE VIEIL EVREUX
T. 02 32 31 13 72 | M. contact@biocoop-nymphea.fr
www.biocoop-nymphea.fr
• Fruits, légumes, vrac, épicerie, pains, fromages, produits frais, cave, 
cosmétiques, traiteur bio et local, zéro déchet, etc. 100 % bio !
• Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 19h et 
le samedi de 9h30 à 19h
2 corners « Ferme de Grohan » (27180) et « Les Trois Maraîchers » (27190)
• Clic et Collecte sur www.bio.coop

78  Biocoop Neuf de Coeur
Romain LACHERÉ
26 rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
T. 02 35 93 92 08 | M. biocoop.neufchatel@gmail.com
www.biocoopneufdecoeur.fr
• Fruits et légumes de saison, fromage à la coupe, épicerie, boisson, 
produits frais (yaourt, crèmerie, traiteur), soins cosmétiques, produits 
bébé, hygiène, écoproduits et aliments animaux. Et pour l'ensemble 
de ces produits ""Priorité au local et au zéro déchet."       
• Ouvert le lundi de 15h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 13h et de 15h à 
19h, et le vendredi et samedi de 9h à 19h

74 Saveurs et Savoirs
Julie ALMEIDA
704 avenue de la Gare
27610 ROMILLY SUR ANDELLE
T. 02 32 48 06 71 ou 06 34 31 11 96 | M. julie.almeida@saveursetsavoirs.fr
www.saveursetsavoirs.fr
• Fruits, légumes, viande de porc, viande de boeuf, viande de veau, 
volailles, épicerie équitable, oeufs, produits laitiers, conserves de 
viande, conserves de légumes, farine, pain, légumineuses, céréales, 
pâtes, savons, miel, bougies, nougat, pain d’épice, laine, bière, cidre, 
jus de pomme, vinaigre de cidre, poiré, calvados, pommeau, sirops et 
confitures de fruits de plantes sauvages, huiles, etc.
• Drive fermier le dernier jeudi du mois, à Romilly sur Andelle de 18h15 
à 20h et 3 nouveaux drives fermiers dès le 15 septembre à Val-de-
Reuil, Suzay et Dampierre-en-Bray tous les jeudi
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AMAP
Collectifs d’achats

Seine-Maritime

AMAP de Boos
amapdeboos76@gmail.com
06 88 71 38 13

AMAP Bucaille
fsl.mouton@laposte.net

AMAP Dieppoise
amapdieppe@gmail.com

AMAP de Fécamp
amap.fecamp@gmail.com

AMAP de Malaunay
amapdemalaunay@gmail.com
06 50 13 03 95

AMAP’omme de Caux
amapgoderville@gmail.com

AMAP de Pissy-Pôville
emm.martin@free.fr

Agglo de Rouen

AMAP des Sapins
amap-des-sapins76@ecomail.bio

AMAP de Bonsecours
amap.bonsecours@yahoo.fr

AMAP Cantilienne
06 66 98 54 33

AMAP du Bio Panier
sechet.jacky@orange.fr
02 35 77 39 29

AMAP de Darnétal
manu.hdr@gmail.com

AMAP Déville et des Champs
06 95 85 86 68

AMAP Duclair
amapduclair@gmail.com

AMAP du Pays d’Elbeuf
amapaggloelbeuf@laposte.net
06 76 71 23 32

AMAP de Quevilly
amapquevilly@hotmail.fr

AMAP Vallée du Cailly
amap.valleeducailly@laposte.net

AMAP des Plateaux Nord de Rouen
amap.plateau.nord.rouen@gmail.com

AMAP Campus
amap-campus-msa@protonmail.com

AMAP aux Paniers d’Oissel
heloisechiron@gmail.com

AMAP les P’tits Paniers du Bel-ami
amaplesptitspaniersbelami@gmail.com

AMAP Rouen Rive Gauche
amap.rouen.gauche@gmail.com

AMAP les Paniers de Respire
respire76@free.fr
06 87 21 08 99

AMAP St Gervais
amap.stgervais@gmail.com

AMAP l’Amapote des Pépinières
amapotes@outlook.fr

AMAP Mustel
amaprouenmustel@outlook.fr

AMAP de Sotteville
amapsotteville@gmail.com

AMAP des Boucles de la Seine
amapdesbouclesdelaseine@gmail.com

AMAP les Francas
amapser76@gmail.com

Une AMAP est un partenariat établi entre un groupe de 
«consom’acteurs» et des agriculteurs. Il se traduit par une 
contractualisation en vente directe de produits issus de l’exploitation 
des agriculteurs, sous la forme d’un abonnement et d’un paiement 
à l’avance. Ces associations émanent de bénévoles qui veulent 
promouvoir une autre alimentation et une agriculture respectueuse 
des Hommes et de la terre.
Sont répertoiriés ci-dessous les principales AMAP, ayant un ou 
plusieurs produits certifiés AB.
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Agglo du Havre

Le Panier des 104
lepanierdes104@illo.org

AMAP Panier Ecauxlo
vendrandjc@gmail.com

AMAP le Panier Cauchois
contact@lepaniercauchois.org

AMAP Paniers & Caux 
amap.paniers-and-caux@orange.fr
02 35 49 18 90

AMAP’otagère
amappotagere.lehavre@gmail.com

AMAP du Hangar 0
amap.hangarzero@orange.fr

AMAP Danton
contact@amapdanton.org

AMAP du Perrey
amapduperrey@hotmail.fr
06 31 50 66 17

AMAP les Ptits Paniers
amap.lesptitspaniers@gmail.com

AMAP Montiv’AMAP
montivamap@gmail.com
06 74 83 67 22

AMAP Caux’inelle
amapcauxinelle@gmail.com
06 51 88 12 07

AMAP Jardin de la Béthune
contact@jardindelabethune.fr

Eure

AMAP 1001 légumes
info@1001legumes.com
02 32 46 02 54

AMAP les Paniers de Bernay
amap.bernay@laposte.net
06 21 45 45 09

AMAP les Paniers Conchois
lespaniersconchois@ecomail.fr
06 85 76 08 56

AMAP Ecardenvillaise
bio@amap27490.fr

AMAP Evreux
amapevreux27@gmail.com

AMAP Graveron
amapgraveron@free.fr

AMAP Cap Nord Est
amap.capnordest@gmail.com

AMAP Louviers
amaplouviers27@gmail.com

AMAP de Parville
amaparville@gmail.com
06 14 04 68 12

AMAP Risloise
amap.risloise@outlook.fr

AMAP Saveurs et Savoirs
webmaster@saveursetsavoirs.fr

AMAP les Paniers de St André de l’Eure
paniers.saintandre@gmail.com

AMAP à Ma Portée
amapdevernon@gmail.com

Pour plus de renseignements, 
adressez-vous au Réseau des 

AMAP Haut Normand :
contact@reseau-amap-hn.com

Et rendez-vous sur :
www.reseau-amap-hn.com
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Darnétal
1er samedi du mois 3ème samedi du mois

Yvetot
mercredi matin  samedi matin

Quincampoix
1er dimanche du mois

Rouen Mont Gargan
jeudi après-midi

Louviers
samedi matin

Pont de l’Arche
dimanche matin

Jouy sur Eure
2ème samedi de chaque mois

Dieppe
samedi matin

Chèvrerie d’Elise
1er samedi de chaque mois

Saint André de l’Eure
vendredi matin

Orvaux
de mai à février, vendredi après-midi

Robec Rouen

Les marchés

2 2

13 61

Ste Marguerite sur Mer
samedi matin

10 13

17

19

28

29 59

32

35

35

38

39

10

194 48

Auffay
samedi matin
10
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Pont-Audemer
vendredi matin

Bernay
Samedi matin

Drucourt
samedi matin

Saint-Pierre-en-Auge
lundi matin

Neubourg
mercredi matin

Cormeilles
vendredi   juillet et août, dimanche matin

Lisieux
samedi

Honfleur
mercredi matin (marché bio) samedi matin

Villers Escales
mardi soir

Godeville
mardi matin

Beuzevillette
samedi matin

Gonneville la Mallet
mercredi matin

Le Havre · Ste Cécile
samedi matin

51

52

53

53

53

54

54

56

58

62

62

66

66

57 56

56

La Barre en Ouche
mercredi matin
48

Verneuil sur Avre
samedi matin
40



Le Havre

Rouen

Evreux

Le Neubourg

Yvetot

Dieppe

Verneuil sur Avre

Elbeuf

Louviers

24

59

12
13

68

6970 71

72

14

58

62

64

20

36

40

45

48 49

39

505152

54

55

21
22

27

66
67

65

23 25

57

56

46

11

33

61

41

10

19

60

63

28

47

53

Les bonnes adresses bio
Eure et Seine-Maritime



Pays de Caux

Vallée de Seine et Est

Pays de Bray
Petit Caux 

Plateau d’Evreux

Vexin

Plateau du Neubourg
Pays d’Ouche

Evreux

Dieppe

Forges 
les Eaux

Louviers

Lievin-Roumois

13

3

2

1

7374

75

76

77

78

4

14

17

29
30

32

34

36

37

9

15 16

42

5

18

43

6

7

8

19

35

44

26

38
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Fruits et Légumes
Viande, Volaille
Boissons
Produits laitiers
Pain, céréales, pâtes
Produits sucrés
Plantes aromatiques
Restauration, bocaux
Magasins bio

Producteurs - Transformateurs bio

Les bonnes adresses bio
Eure et Seine-Maritime
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Avec	le	soutien	financier	:

La référence de l’agriculture 
biologique en Normandie

www.bio-normandie.org

contact@bio-normandie.org
02 32 09 01 60

Bio en Normandie


