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L’Agriculture Biologique est un mode de 
production écologique, utilisant des techniques pointues (rotation 
des cultures, recyclage de la matière organique, lutte biologique, 
médecines alternatives…) qui respecte les équilibres naturels : 
elle s’appuie sur la vie du sol, accroit la biodiversité et veille au 
bien être des animaux. 

Les agriculteurs bio n’utilisent ni produits chimiques de synthèse 
(pesticides, engrais minéraux), ni OGM et recherchent l’autonomie 
de leurs fermes. 

Ils  offrent ainsi des produits sains et de qualité, tout en préservant 
l’environnement. Un cahier des charges strict encadre producteurs 
et transformateurs bio qui sont soumis à des contrôles réguliers (au 
moins une fois/an) 

En Mayenne, on compte 255 fermes Bio représentant 13 161 ha bio 
et en conversion en 2012 (source ORAB 2013)

La Conversion en Agriculture Biologique : 
C’est une période de transition entre le mode de culture 
conventionnel et le Bio, afin de réduire au maximum les résidus 
de pesticides et d’engrais chimiques dans le sol et les plantes. 

Elle est de deux ans pour les terres portant des cultures 
annuelles (céréales, légumes) et de 3 ans pour les cultures 
pérennes (vigne et arboriculture). La première année est 
nommée C1, la seconde C2. (c’est seulement à partir de C2 que 
l’agriculteur peut déclarer être en conversion).  Pendant cette 
période, l’agriculteur cultive ses  terres et élève ses animaux 
selon le cahier des charges bio, sans que les produits puissent 
porter la mention « Agriculture Biologique ». 
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L’ « Eurofeuille » : Ce logo est devenu obligatoire le 1er 
juillet 2010 sur les étiquetages des produits alimentaires préemballés. 
Sa présence sur l’étiquetage des denrées alimentaires assure le respect 
du règlement sur l’agriculture biologique de l’Union européenne. 

Le logo européen  peut être appliqué sur les produits qui contiennent 
100% d’ingrédients issus du mode de production biologique ou au 
moins 95% de produits agricoles biologiques dans le cas des produits 
transformés, si la part restante n’est pas disponible en bio et est 
expressément autorisée. 

Le label AB : Depuis l’arrivée de l’Eurofeuille, le logo AB est 
devenu facultatif sur l’emballage des produits alimentaires, sauf pour 
quelques productions spécifiques (escargots, autruches, lapins) pour 
lesquelles il n’existe pas de règlement européen. 

De nombreux producteurs le gardent en raison de l’identification 
facile et connue du consommateur. 

La marque Demeter : c’est une marque privée avec  un 
cahier des charges exigeant contrôlé par l’association du même nom. 
Un produit Demeter est labellisé Agriculture Biologique et respecte en 
plus les critères de l’Agriculture Biodynamique définis dans le cahier 
des charges public de l’association.    

www.bio-dynamie.org 

La certification  Nature et Progrès : c’est une marque 
associative  privée  qui  est attribuée à des producteurs qui respectent 
une charte et des cahiers des charges spécifiques qui prennent en 
compte à la fois les aspects environnementaux, sociaux et économiques. 

La charte de Nature et Progrès a pour toile de fond un projet de 
société basé sur des relations de convivialité et de proximité entre les 
hommes et leur milieu : une société humaniste, écologique et alternative. 
En terme de production, le cahier des charges de Nature et Progrès a 
des exigences proches de celui de l’Agriculture Biologique.. 

Les produits certifiés Nature & Progrès peuvent également être 
certifiés bio ou non. 

Plus d’info sur : www.natureetprogres.org. 

La marque Bio  Cohérence : c’est une marque  
associative privée  qui garantit des produits bio engagés du producteur 
au consommateur pour une agriculture biologique respectueuse des 
équilibres environnementaux, sociaux et économiques. 

Le cahier des charges Bio Cohérence complète la réglementation 
bio. Il y ajoute des règles plus strictes qui garantissent à la bio toute sa 
cohérence (concernant l’origine des produits, la fabrication, les lieux de 
distribution etc.). 

Plus d’infos sur : www.biocohérence.fr 
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Les légumes
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Earl des Poiriers
Dominique et Odette FOURMONT  

Les Poiriers sous Geslin
35500 ERBREE
02 99 49 30 37  

odette.fourmont@orange.fr
Nous essayons de mettre le meilleur de nous-mêmes 
pour donner aux légumes leurs qualités gustatives 
et nutritives sur 3 ha de plein champ et élever nos 25 
vaches laitières. Notre ferme est en Biodynamie.
Production de la ferme :
Maraîchage et Bovin Lait
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi de 17h à 19h 
● Au marché de Vitré le samedi
● A la Biocoop de Vitré.

            Gaec de la Cailletière
Céline et Anne- Marie FORTUNE 

et Jérôme BENEZET 
La Cailletière

53410 LE BOURGNEUF LA FORET
02 43 69 63 18 

gaecdelacailletiere@hotmail.fr

Nous sommes trois associés en GAEC sur une ferme 
de 43 Ha. Nous avons un atelier lait et produisons des 
légumes de saison en plein champ et sous serre. 
Production de la ferme : 
Maraîchage diversifié, Bovin Lait (non AB)

Autres produits vendus : 
pains et fromages de chèvre
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi de 16h30 à 19h
● Au magasin  « Nature Source » à Vitré
● Sur internet : Commande par mail.

   Gaec de la Feuille de Chêne
Mathieu et Vincent CORNU 

Route de Coudray 53200 AZE
(Siège social : 5 rue du clos Montreuil)

 06 77 57 83 40
06 73 52 80 17

jardin.fdc@gmail.com 
www.lafeuilledechene.fr

Mathieu et Vincent vous proposent tout au long de 
l’année une gamme complète de légumes et aromatiques 
de saison grâce à 2ha de cultures à l’extérieur et 2000m² 
sous abris. Nous cultivons les légumes dans le respect 
de notre environnement -sans pesticides ni engrais 
chimiques (bien sûr !) afin de développer la fertilité du 
sol… Commercialisation en grande partie en vente 
directe dans le bassin de Château-Gontier.
Production de la ferme : 
Légumes de saison et aromatiques tout au long de 
l’année, plants pour les jardiniers au printemps. 
Lieux de vente : 
● A la ferme, dépôt de paniers sur commande et vente 
au détail.
● Sur des points de dépôts dans le bassin de 
Château-Gontier  : pour vos commandes de paniers et 
légumes au détail. 
● Au marché d’ Azé -place Saint Aventin- le mardi de 
16h à 19h
● Commande en ligne : plus de détails sur notre site 
internet : www.lafeuilledechene.fr
● A la Biocoop d’Azé, « L’Epicier Vert » à Segré...
● Via « Les Cageots Voyageurs » pour les plants de 
printemps.
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   Gaec de la Phacélie
Gaël et Carine GRINGOIRE 

L’hôtellerie 53160 CHAMPGENETEUX
02 43 37 70 67
06 63 15 34 85
06 60 20 34 85

lepetitpotager53@gmail.com 
Nous sommes installés sur 2 activités principales, 
le maraîchage Bio (1,6ha) et l’apiculture Bio. Nous 
produisons des légumes de saison vendus principale-
ment sur place ainsi que du miel Bio.
Production de la ferme :
Légumes, Fruits, miel et produits de la ruche.
Lieux de vente : 
● A la ferme le mercredi 17h-19h, jeudi 17h-19h 
● Au marché de Mayenne le lundi matin
● Dans les magasins Biocoop pour le miel
● Via l’AMAP « A Mulotr’parelle » de Bais-Champge-
néteux

            Gaec des Genêts
Francis NOZAHIC et  Maryse BRUAND

Les Genêts
53170 ARQUENAY

 02 43 64 25 86  
 gaecdesgenets53170@orange.fr

Exploitation de 2,5 ha , serre et plein champ, légumes 
divers de saison.
Production de la ferme: 
Légumes divers
Autres produits vendus : 
Fromage, Fruits, Pain, Viande
Lieux de vente : 
● A la ferme le lundi 16h30-18h et petit marché à la 
ferme le vendredi de 16h30-18h (présence des Cochons 
bio de Cicé)
● Au marché de Laval le mardi et le samedi matin
● A la Biocoop de Laval et à Croq’Nature (Laval)
● Via les « Cageots Voyageurs »

             Gaec Frères Guihery
Jean-François et Pierre GUIHERY 

Le Petit Bois 
53100 ST GEORGES BUTTAVENT

 06 30 93 75 98
jf.guihery@gmail.com
www.freresguihery.fr

Sur 3ha50 dont 3200m² sous tunnel, nous cultivons 
une gamme complète de légumes. Notre priorité : vous 
rendre accessible toute l’année des légumes frais, bio 
et de saison.
Production de la ferme : 
Légumes diversifiés, rhubarbe et fraises en cueillette 
libre.
Autres produits vendus : 
Pain, fromage, œufs, pommes, jus de pommes
Lieux de vente : 
● A la ferme le jeudi soir de 18h à 19h30 et le samedi 
après midi de 14h à 18h à la boutique de la ferme 
● Commande en ligne sur www.freresguihery.fr et dépôt 
de vos légumes à Carrefour City (place du 9 juin à 
Mayenne) le mardi ou le vendredi (selon votre choix)
● AMAP de La Bouche aux Oreilles à Mayenne et St 
Georges-Buttavent 

               Gaec Radis &  Co
Marc BESNIER, Gwendal BAZIN

Robert-Jan DE VINK, Steeve MILOSEVIC
et Yannick ROUSSEAU 

La Gorronnière
53240 MONTFLOURS

09 50 10 91 58 
radis.et.compagnie@gmail.com

radis.et.compagnie.free.fr
Nous sommes 5 associés sur une ferme de 42Ha. Nous 
produisons des céréales que nous transformons en 
farine puis en pain, élevons des bretonnes « pie noir » 
et des jersiaises afin de produire une gamme de produits 
laitiers, et cultivons 2ha de légumes diversifiés. 
Production de la ferme : 
Lait, fromage blanc, fromages frais à tartiner, tomme 
de vache, Montfleuri, yaourt, crème, faisselle, légumes 
diversifiés de saison, pains nature et spéciaux (blé et 
petit épeautre), galettes de sarrasin.
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Lieux de vente : 
● Au marché  à la ferme du Chênot à Changé le vendredi 
soir (pains et  galettes), au marché de producteurs «Au 
champs » à Montflours le vendredi de 17h30 à 19h30.
● A Carrefour Market à Andouillé (produits laitiers et 
légumes), à la Biocoop de Laval (produits laitiers et pain 
le lundi), au magasin Bio 53 à Laval en dépôt le mardi 
soir (légumes et pains/galettes).
● Via l’AMAP « Amapotagère » à Laval (pour pains/
galettes et produits laitiers), l’AMAP du Bon Plant à 
Andouillé, l’AMAP de la Bouche aux Oreilles à Mayenne 
(pour pains/galettes) et « Les Resses de la Semaine » 
à Laval. 

            Des Clics au Potager
Christophe et Agnès JOUAULT

Les Bellouvries
53500 ST PIERRE DES LANDES

02 43 05 75 61 
jouaultbio@aol.com

 www.desclicsaupotager.fr
Nous sommes un couple de maraîchers installés depuis 
1997. Nous produisons une bonne quarantaine de 
légumes de saison ainsi que des fraises.Nous commer-
cialisons notamment localement au travers de notre site 
internet : desclicsaupotager.fr  
Production de la ferme : 
Légumes diversifiés de plein champ et sous serre.
Autres produits vendus : 
Poires et pommes
Lieux de vente : 
● Au marché de Cesson-Sévigné (35) le samedi matin
● Via l’AMAP «Potamap » de Vitré (le jeudi)
● Commande en ligne  sur desclicsaupotager.fr et récu-
pération des paniers (composition libre) le vendredi 
après midi à partir de 16h à la ferme ou sur différents 
points de dépots (plus d’infos sur notre site internet)

           Le Jardin Bio des Landes 

Elisabeth et Alain DUBOIS et François DARRAS
Les Landes 53200 AZE

02 43 07 45 01 
francoisdarras53@hotmail.fr

Nous cultivons nos légumes : sans bâches pour 
le paillage, avec des infusions de plantes, en 

biodynamie et sans labour. Nos plants sont produits 
au jardin. Nos légumes ont fait pratiquement zéro 
kilomètre avant d’être dans votre panier. 
Production de la ferme : 
Légumes  de toutes sortes et petits fruits rouges
Lieux de vente : 
● Au marché de Château Gontier le jeudi matin et le 
samedi matin (Faubourg)
● A la Biocoop d’Azé
● Via les « Cageots Voyageurs » 

       Le Jardin des Prés
Hugues TAILLANDIER 
Le Jardin des Prés

53410 OLIVET
02 43 02 91 37 

sarah.piquet@wanadoo.fr
Production de la ferme : 
Paniers de légumes
Lieux de vente :  
● A la ferme le vendredi  soir
● En dépôts le vendredi au Genest St Isle, St Ouen des 
Toits et St Berthevin
● Via l’AMAP « Amapotagère »

   Le Jardin des Rossignols 
 

Jean-Yves ROSSIGNOL 
La Grande Rotherie

53320 LOIRON
02 43 02 12 20
06 18 40 89 22

jy.rossignol53@orange.fr

Petite structure très peu mécanisée. Grande variété 
de légumes diffusés par paniers hebdomadaires pour 
l’essentiel.
Production de la ferme :
Légumes, fraises, jus de pommes.
Autres produits vendus : 
Café équitable, Fromage, Agneau, Lapin, Pain
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi 17h-19h
● En dépôts à la ferme de la Grande Goderie (St Ouën 
des Toits) le vendredi de  16h30-19h.

8



12

15

14

13

  Les légumes des 5 chemins
Marie ROBINEAU et Stéphane BEUCHER

Les Bas Cherfrettes
53230 MERAL
06 24 11 82 34

leslegumesdes5chemins@orange.fr
Nous mettons l’accent sur le choix des variétés, le 
respect des saisons et des cycles naturels pour des 
légumes bio frais, qui ont du goût, de bonnes valeurs 
nutritives et qui se conservent bien.
Production de la ferme : 
40 légumes de saison cultivés en plein champ (1.5 ha) 
et sous serre (1000m²).
Autres produits vendus : 
Fromage de vache, fromage de chèvre, œufs, confitures, 
petits fruits, pain, paté de lapin, viande, pommes, jus de 
pommes, bières, tisanes, baumes (collectif Sol ici Bio).
Lieux de vente : 
● A la ferme : vendredi 17h-19h30
● Marchés : Laval (cathédrale) le samedi matin
● Vente sur commande et livraisons le jeudi sur des 
dépôts (Cossé le Vivien, Craon, Athée), le vendredi 
(Montjean, Beaulieu/Oudon, le Pertre).
● Avec le collectif Sol Ici Bio

                La Quentinière 

Boris MOQUET 
La Quentinière

53100 PARIGNE SUR BRAYE
06 50 69 89 00
borisou53@yahoo.fr 

Légumes variés extra frais. Variétés population.
Production de la ferme : 
Légumes et fraises
Lieux de vente : 
● Au marché de Mayenne le samedi matin (place 
clémenceau) 
● A la Biocoop de Laval et Mayenne
● Via les Amap «Biodelloise» à St Baudelle et 
«Amaporte» à Ambrières les vallées 

Noës Légumes
Christophe ASSERAY 

Les Noës 53470 SACE
06 30 51 36 28

christophe.asseray@wanadoo.fr 
noes.legumes@orange.fr 

Nous cultivons des légumes sur 3,5ha. Une partie de 
la production est diversifiée pour varier le contenu des 
paniers (une centaine de références). L’autre est plus 
spécialisée pour les magasins et restaurants collectifs 
(environ 10 légumes)
Production de la ferme : 
Légumes en paniers  et ½ gros 
Autres produits vendus : 
Pains, produits laitiers, galettes.
Lieux de vente : 
● A la ferme le jeudi de 16h30-19h
● A la Biocoop de Laval et Mayenne
● Via l’AMAP « Lait co-pains de la Nature » à Aron 

Le Ponceau Esat-R
Le Ponceau

12 rue de la Gare 53800 LA SELLE 
CRAONNAISE
02 43 06 16 04
07 70 67 93 51

esatleponceau@wanadoo.fr
14Ha labélisés Bio, 2,1ha de verger, 3000m² en serres 
froides, 4 Ha de culture plein champs.
Production de la ferme : 
Maraîchage, Cidre, vinaigre et jus de pommes Bio, 
pommes et poires, petits fruits rouges.
Autres produits vendus : 
Lait, fromage, œufs et kiwis Bio
Lieux de vente : 
● Au marché de Château Gontier le jeudi.
● A l’ESAT du mardi matin 10h au mercredi soir 18h
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Michel PRIOUX et Martine VIGNERON
La Closerie

2 rue du Lavoir
53200 LONGUEFUYE

02 43 70 34 62 
magicbiogarden@free.fr

Fruits et légumes sous tunnel : 2200m², fruits et légumes 
de pleine terre : 2600m², roses anglaises (tunnel: 200m²), 
pommiers de plein vent : 1ha.
Production de la ferme : 
Fruits (fraises, kiwis et pommes), Légumes (carottes, 
radis, salades, tomates, concombres…), roses an-
glaises parfumées (fleurs coupées) au printemps et à 
l’automne.
Autres produits vendus : 
Fruits
Lieux de vente : 
● Vente à domicile à venir 
● Au marché de Segré le mercredi matin, de Château 
Gontier le jeudi matin, de Laval et Mayenne le samedi 
matin. 

P’tits Pois etc…
Clément BEUCHER 

Le Breil 53540 ST POIX
06 07 71 56 71

contact@ptitspoisetc.fr
www.ptitspoisetc.fr

Je cultive une quarantaine de légumes sur 2ha et 1400m² 
de serres.Toutes les infos sur www.ptitspoisetc.fr   
Production  de la ferme : 
une gamme de 40 légumes
Autres produits vendus : 
Œufs , fruits et produits transformés de fruits 
Lieux de vente : 
● A la ferme le mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30, 
le samedi de 10h à 12h.
● A la Biocoop de Laval

Le Potager de Gaël 
Gaël THOREAU

La Pengauderie 
53150 Neau

06 62 00 74 24
gael.thoreau@free.fr 

Je vous propose une gamme de légumes frais toute 
l’année dans une étable aménagée.
Production de la ferme :
Légumes toute saison
Lieux de vente : 
● A la ferme le mercredi et vendredi de 17h à 19h, 
samedi  de 10h à 12h. 

Vert, les champs !
Jean-Christophe LECOMTE 

Les Petites Touches 53200 MENIL
 06 88 96 89 90
jc.lecomte@hotmail.fr 
vertleschamps.free.fr

Production d’une quarantaine de légumes sur 3,5ha.
Production de la ferme : 
Légumes
Lieux de vente : 
● A la ferme de juillet à octobre de 9h à 12H.
● Vente en panier toute l’année
● Marché le jeudi matin  à Château Gontier

Valéry BEUCHER 
à Montflours : pommes de terre

Ferme  A tout Bout de Champ 
à St Georges sur Erve : légumes de plein champ 

Retrouvez également les légumes de :
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Fruits, confitures, jus et sirops
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La Brancherie 

Samuel BERNARD
La Brancherie

53200 LONGUEFUYE
02 43 70 69 16 

samuel.bernard@caramail.com
Reprise de la ferme de Marie Beaulieu (juillet 2014). 
Ferme de 13 ha dont 8,5 ha en prairie et 3,5ha en verger 
de pommes et de poires. 
Production de la ferme : 
Arboriculture (pommes et poires) et jus de pommes
Autres produits vendus : 
Confitures et tisanes
Lieux de vente : 
● A la ferme sur RDV
● Au marché de Laval le samedi matin
● A la Biocoop d’Azé, de Laval et d’ Angers 
● En dépôt chez des producteurs : EARL Arc en Ciel 
(Bazougers), Gaec des Genêts (Arquenay), à la Naillère 
(Argentré)
● Via les « Cageots Voyageurs » 
● Avec le collectif Sol Ici Bio

 

 L’Ermitage 

Jean-Yves BOUCHER 
L’Ermitage

53600 STE GEMMES LE ROBERT
02 43 90 60 35

joyoboucher@wanadoo.fr

Située dans les Coëvrons où le bocage est encore bien 
préservé, la ferme est composée de 9 ha d’herbage et 
d’un verger de petits fruits (fraises, framboises, cassis, 
groseilles, rhubarbe….).
Production de la ferme : 
Petits Fruits, Confitures, Gelées, Sirops
Lieux de vente : 
● A la ferme sur rendez-vous
● En Biocoop à Mayenne, Laval et Azé, Le Mans, 
Rennes , Magasin « La Potion Magique » à St Malo, 
Magasin « Emeraude » à Dinan, « Saveurs Bio » à Evron 
● Via les « Cageots Voyageurs »

 Chaix de Lavarene 

Thibaud DE LAVARENE 
Le Bois 53360 SIMPLE

02 43 66 81 72 
t.delavarene@yahoo.fr 

C’est une ferme de 12 Ha orientée vers la culture de 
fruits variés (une douzaine d’espèces). Les fruits sont 
vendus frais ou transformés (jus, confitures,….).
Production de la ferme : 
Cassis, Cerises, Coings, Fraises, Framboises, Groseilles, 
Jus de fruits, Mûres, Poires, Pommes, Prunes, Purées 
de fruits, confitures, sirops .
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur rendez-vous
● A la Biocoop d’Azé et de Laval
● Via « Les Resses de la semaine » à Laval et sur 
internet via «  La Ruche qui dit Oui »
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Retrouvez également les fruits et jus de :

24

23 Noyeraie de St Germain
Eva DE RICHECOUR 

Manoir du Rocher St Germain 
53200 FROMENTIERES

06 30 55 45 04
ederichecour@free.fr 

8 ha de noyers plantés en bordure de Mayenne
Production : 
Noix.
Autres produits vendus : 
Huile de noix
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur rendez-vous

Terre-sucrée 

Ludovic VINCENT 
Chantepie 53400 ATHEE

02 43 07 66 65
terre-sucree@orange.fr 

Installés en 2008 sur 16 ha, nous cultivons nos fruits en 
plein champ. Les fruits composant les confitures et sirops 
sont en majorité issus de notre ferme. Nous élevons en 
parallèle 300 poules pondeuses. 
Production de la ferme : 
Petits fruits frais (fraises, framboises, cassis…), fruits 
transformés (confitures, gelées, sirops…) et œufs.
Lieux de vente : 
● A la ferme sur RDV
● Au marché de Laval (cathédrale) le samedi toute 
l’année et le mardi en saison des fruits. Au marché de 
Château-Gontier le jeudi matin, au marché du Chênot 
(Changé), aux Légumes des 5 Chemins (Méral)
● A la Biocoop de Laval
● Avec le collectif Sol Ici Bio

GAEC Frères Guihery 
à St Georges Buttavent : fraises à la cueillette 
et rhubarbe 

Boris MOQUET 
à Parigné sur Braye : fraises

Jardin des Rossignols 
à Loiron : Fraises et Jus de pommes

Christophe et Agnès JOUAULT 
à St Pierre des Landes : fraises, pommes et 
poires  

Jardin Bio des Landes 
 à Azé : petits fruits

Michel PRIOUX et Martine VIGNERON 
à Longuefuye : pommes, kiwis et fraises

GAEC de la Phacélie 
à Champgénéteux : fruits

Thierry CLOTEAU 
à Sainte Gemmes le Robert : jus de pommes

GAEC du Trèfle à 4 Feuilles 
à la Chapelle Rainsoin : jus de pommes

GAEC Saveurs du Rable 
à Launay-Villiers : jus de pommes

Hervé et Florence ROCHARD 
à Thorigné en Charnie : jus de pommes

Le PONCEAU 
à La Selle-Craonnaise : jus de pommes, 
pommes et poires et petits fruits rouges 

Ecologite de la Morlière 
à St Denis d’Anjou : jus de pommes 

EARL L’AGER 
à Arquenay :  confitures, prunes .

6
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39

54

55

59

35
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Produits Laitiers

Vache u

25

26

27

Earl Arc En Ciel
Willem et Marieke DE KAM 

Placé 53170 BAZOUGERS
02 43 02 30 21
06 81 88 06 22

dekamping@hotmail.fr
 www.earlarcenciel.com

«Le petit marie» est un gouda fermier au lait cru, fabriqué 
avec le lait de vaches « Frisonnes » qui mangent essen-
tiellement de l’herbe et du foin produits sur notre ferme. 
L’assortiment de Gouda est complet : nature, jeune, 
vieux et aux herbes aromatiques. Nous commerciali-
sons également la viande de notre cheptel (colis 10kg). 
Possibilité de camping à la ferme et magasin à la ferme 
avec de nombreux produits en dépôt-vente. 
Production de la ferme :
Le petit Marie et le roi Willem au lait cru fromage de type 
gouda
Autres produits vendus : 
Fromage, œufs, beurre, charcuterie, miel, farine et 
autres produits fermiers
Lieux de vente : 
● A la ferme le mardi 16h30-18h30; samedi 9h-12h
● Dans les magasins Biocoop du grand ouest; Croq’Na-
ture (Laval), Leclerc (Saint-Berthevin et Azé), fromagerie 
Goschet et  fromagerie Franck  Renault (Laval). 
● Dépôt : Au marché de la Naillère (Argentré); à la 
Grande Goderie (St Ouën des Toits)
● Via les «  Cageots Voyageurs » 

Ferme du Chênot
EARL Lepage - Mickaël LEPAGE 
Le Chenôt 53810 CHANGE

 02 43 53 46 60
mickael-lepage@wanadoo.fr

Ferme familiale. Production laitière 100% herbe, 
100%autonome, 0% OGM. Alimentation traçée (pâturage 
et foin séché en grange). Vente à la ferme depuis 2006. 
De nombreux produits en dépôt-vente, présence de 
producteurs envisagées à l’avenir sur certains créneaux 
(pour plus d’info : 06-08-99-24-93).
Production de la ferme: 
Lait cru, crème
Autres produits vendus : 
Miel, pains, galettes, confitures, œufs, viande de lapin et 
de veau, fromages de vache et chèvre, jus de pommes 
et poire, cidre, poiré…
Lieu de vente : 
● A la ferme  le vendredi de 15h à 19h
● Au Carrefour de Changé, au magasin Bio 53 à Laval 
et au magasin « Fromages et vins Les halles » à Laval

Gaec de l’Ornette
Sylvain SOUTI et Cécile RENARD
Les Belles Maisons du Bas

53140 PRE EN PAIL
02 43 00 17 98 

cecilet.renard@yahoo.fr
Ferme et fromagerie situées à 25 km d’Alençon et 42 
km de Mayenne. A Pré -en -Pail, prendre la D 204 puis 
la D 255 à droite. La ferme et la fromagerie sont sur 2 
sites distants d’1,5 km. 60 vaches montbéliardes et nor-
mandes en agriculture Bio depuis 10 ans. 
Production de la ferme : 
Tomme de vache, Tomme lavée au poiré, Crème crue,  
Fromage blanc,  Fromage lactique, Yaourts
Lieux de vente : 
● A la fromagerie  le mardi de 10h30 à 12h30 et le ven-
dredi de 16h à 19h.
● Au marché de Laval (Cathédrale) le samedi matin
● A la Biocoop de  Laval, Mayenne et Azé
● Dans divers magasins à  Alençon, Mayenne, Pré en 
Pail et Villaines la Juhel
● En dépôt à Alençon (sur le marché du jeudi), à Ba-
gnoles de l’Orne (samedi) et Carouges
● Via des AMAP(61) : Hesloup, Alençon, La ferté Macé 
● Via les « Cageots Voyageurs » 
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Retrouvez également des produits 
laitiers de vache de :

7

50

28

29

30 l’Herbe au Fromage
Joël GERNOT, Marie-Agnès DECAUX 

et Louis GERVAIS
Le Bois

53300 ST FRAIMBAULT DE PRIERES
02 43 00 89 88

joel.gernot@wanadoo.fr

Nous travaillons à 3 associés sur une exploitation laitière 
en système tout herbe. Nos fromages sont fabriqués au 
lait cru avec des ferments produits sur la ferme. 
Production de la ferme : 
Tomme de vache, pâturin, fromages frais et demi sec, 
yaourts, fromage  blanc
Lieux de vente : 
● A la ferme le le vendredi de 16h à 19h
● Au marché de Mayenne (place du 9 juin) le samedi 
matin et à Fougères (samedi matin)
● Dans les Biocoop (Laval, Mayenne, Fougères), 
● En dépôt à la Grande Goderie à St Ouën des Toits 
● Via les AMAP  « Biodelloise»,  «de la Bouche aux 
Oreilles»,  «Lait Co-Pains de la Nature » et « Amap’orte »

Le Trèfle à 4 feuilles
François et Fanny LEBRUN 

Le Levrun 
53150 LA CHAPELLE RAINSOUIN

02 43 02 24 28 

Ferme  familiale située dans les bocages des Coëvrons. 
40 Ha (prairies) qui nourrissent nos 20 vaches nor-
mandes, et 1 Ha de verger hautes-tiges . Nous cultivons 
notre terre en biodynamie.
Production de la ferme : 
Fromage, Tomme de vache, produits laitiers, jus de 
pomme, vinaigre de cidre.
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur rendez-vous
● Au marché d’ Evron le jeudi matin, au marché de La 
Naillère à Argentré(vendredi 17H30-20H00)
● A la Biocoop d’Azé et de Laval
● En dépôt à la ferme de pierre Aigue à Ste Gemmes 
le Robert. 
● Via les « Cageots Voyageurs »

Fromagerie Bio du Maine
Route de l’Abbaye 
53260 Entrammes

02.43.64.39.90

t.fromentin@fromageriebiodumaine.com 
 www.fromageriebiodumaine.com

Coopérative de 45 producteurs de lait bio. Production 
de fromages au lait cru et lait UHT.Possibilités de visites 
commentées sur rendez-vous.
Production de la coopérative : 
fromage l’Entrammes Nature et aux graines de Carvi, lait 
UHT 
Autres produits vendus sur place : 
d’autres produits des producteurs (fromages, jus de 
pomme, farine). 
Lieux de vente : 
● Au magasin de la coopérative  du mardi au jeudi de 
14h à 17h, le vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h 
à 17H.
● Dans de nombreux magasins du département
● Retrouvez également des produits laitiers de vache de : 
7 GAEC Radis & Co (tomme, fromages frais, faisselles, 
yaourts et lait cru) à Montflours 50 La Grande Goderie 
(lait cru) à St Ouen des Toits. 

GAEC Radis & Co 
à Montflours : tomme, fromages frais, faisselles, 
yaourts et lait cru

La Grande Goderie
à St Ouen des Toits : lait cru

ARTISAN
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Chèvre et brebis f

15

31

32

33

Gaec Chavrot
Julie CHARPENTIER

et Ludovic HELESBEUX 
Le Plessis des Estronnets 

53410 LE BOURGNEUF LA FORET
02 43 66 87 18 

gaec.chavrot@yahoo.fr

Les 20 hectares en prairie et mélange céréalier 
permettent de nourrir entièrement les chèvres avec 
des aliments de qualité. Le lait ainsi produit, de février 
à novembre, est entièrement transformé à la ferme. 
Julie et Ludovic  vous proposent donc une gamme de 
fromages de chèvre, des frais au très secs, il y en a pour 
tous les goûts.
Production de la ferme: 
Fromages de chèvre variés, faisselles
Lieux de vente : 
● A la ferme le jeudi 17h-19h
● Au marché de Laval (cathédrale) le samedi matin
● A la Biocoop de Laval et au magasin Croq Nature 
(Laval), A la Biocoop de Vitré, au magasin Nature Source 
(Vitré), à la supérette VIVECO au Genest Saint Isle, à 
SUPER U au Bourgneuf la forêt.
● En dépôt dans des fermes Bio : GAEC de la Cailletière 
au Bourgneuf, GAEC Saveurs du Râble à Launay 
Villiers, à La Grande Goderie à Saint Ouen des toits, au 
marché de La Naillère à Argentré, à la ferme du Chênot à 
Changé, au marché de la ferme des Epies à Bonchamps 
● Via l’AMAP « Amapotagère »
● Via les Cageots Voyageurs 

Les Bêêêh 
de la Basse Beuvrie

Emmanuel  et Sophie HARDY 
La Basse Beuvrie
53200 LAIGNE
02 43 70 94 70 
manuhardy@free.fr

Depuis le printemps 2012, les 50 chèvres de la ferme 
produisent du lait qui est totalement transformé en 
fromages. Les chèvres, de race Alpine, sont soignées 
selon des méthodes naturelles. Leur alimentation est 
essentiellement composée d’herbe (pâture ou foin), de 

céréales et de légumineuses produites sur la ferme qui 
dispose de 35 ha.
Production de la ferme : 
Fromage de chèvre de formes diverses (crottin, 
pyramide, buche, …), frais et affiné, nature, cendré ou 
aromatisés, faisselle, rondou, et tomme de chèvre. 
Lieux de vente : 
● A la ferme  le jeudi de 17h à 19h 
● Au marché de Laval le samedi de 8h30 à 12h30, au 
marché de Ste Gemmes d’Andigné le vendredi de 16h 
à 19h
● Dans les  Biocoop (Azé et Laval), CABA Biocoop 
(Angers, Avrillé, Murs), l’Epicier vert (Segré), Rayon Vert 
(Beaucouzé), Episervice (Chatelais),U express (Craon et 
Bazouges)
● Sur commande auprès de la Ruche Qui dit Oui (Azé, 
Louverné et Laval), du Panier Béconnais (Bécon les Gra-
nits 49)
● En dépôt à l’EARL Arc en Ciel à Bazougers 
● Avec le collectif Sol Ici Bio

Gaec du Carré d’Ouailles
Stanislas et Emeline LECOQ-FOULON 

La Basse Romelière
53300 CHANTRIGNE

02 43 04 48 63
06 07 19 31 16

gaec.carredouailles@orange.fr
Les brebis paturent sur 45 hectares. La totalité du lait 
est transformée à la ferme de façon artisanale et nous 
sommes 2 personnes à y travailler.
Production de la ferme:
Tomme de brebis, perail, yaourt, confiture de  lait, 
fromage frais, chipo/merguez
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi de  16h à 19h
● Au marché d’ Evron le jeudi et à Laval le samedi 
(cathédrale)
● Dans les Biocoop (Mayenne, Laval, Azé, Fougères, 
Flers) et à L’ilot fermier (Laval)
● En dépôt au marché de la Naillère à Argentré, à la 
Grande Goderie à St Ouën des Toits 



Viandes

Boeuf
34

35

36

Mayenne Angevine 

Jean-Pierre BOULAY 
La Rivaudière

49220 LA JAILLE YVON
02 41 95 32 40 

jpboulay@wanadoo.fr 
mayenne_angevine.over-blog.fr

Au cœur de la Mayenne-Angevine, le troupeau de 
vaches et de bœufs est élevé au pré. Avec la race 
typique de notre région, nous proposons la viande en 
AOC  «Maine-Anjou».
Production de la ferme : 
Viande bovine AOC Maine Anjou
Lieux de vente :
● A la ferme  sur rendez-vous
● En dépôt chez Antoine Rabine (Livré la Touche)
● Via les « Cageots  Voyageurs » 

L’Ermitage 

Thierry CLOTEAU (& Marie GIRARD)
L’Ermitage

53600 STE GEMMES LE ROBERT
02 43 90 63 02 

lermitage53@orange.fr

Ferme herbagère de 30 ha, très bocagère, au pied 
du Montaigu, alimentation des animaux herbe et foin 
uniquement, en bio depuis 1989. 
Production de la ferme: 
Viande de bœuf et de veau, Jus de pommes
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur commande 
● Au magasin Saveurs Bio à  Evron
● Via les AMAP «  Biodelloise », « de la Bouche aux 
Oreilles »,  « Lait Co-Pains de la Nature » et « A Mulo-
tr’parelle » 
● Via les « Cageots voyageurs » 

Earl la Rousselière 
Philippe, Marie-Pierre et Sylvain LANDAIS  

La Rousselière
53150 LA CHAPELLE RAINSOUIN

02 43 02 22 37 
contact@la-rousseliere.com

 www.la-rousseliere.com
La Rousselière est une ferme herbagère, typique du 
bocage mayennais, située en lisière du bois des Vallons, 
entre Montsûrs,Evron,Vaiges et Soulges. Elle produit du 
lait vendu à la fromagerie Martin et de la viande en direct. 
La viande est issue d’un troupeau de blondes d’Aquitaine 
qui pâture sur des prairies multi-espèces l’été et du foin 
de ces prairies l’hiver. Chaque fin de mois du boeuf est 
disponible à la ferme sur commande et du veau ponc-
tuellement.
Production de la ferme : 
Viande de bœuf et de veau
Lieux de vente : 
● Sur commande, à la ferme le samedi matin de 9h à 
12h. 
● Livraisons possibles sur rendez-vous et selon disponibilités.
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Ferme à tout Bout de Champ 

Antoine PONTON et Marion LEMONNIER
La Giraudière

53600 ST GEORGES SUR ERVE
02 43 69 26 87
06 15 77 51 42

fermeatoutboutdechamp@gmail.com
www.fermeatoutboutdechamp.fr

Ferme en ploycul ture élévage biologique, depuis 1998, 
34 Ha dont 95% d’herbe (troupeau en conversion C2, 
légumes et prairies certifiés). Les vaches sont nourries 
à l’herbe uniquement (foin l’hiver). Paysans heureux de 
produire aussi de la biodiversité.
Production de la ferme :
Viande en colis (veau et bœuf), pommes de terre, 
oignons, échalottes, jus de pommes.
Lieux de vente : 
● A la ferme (horaires et jours précisés quand les 
personnes ont commandés leur colis).
● Livraison sur Angers, Le Mans

Ferme de la Naillère 

Jean-Pierre ROUZIER et Noël FROISSARD
La Naillère 

53210 Argentré
02 43 37 37 20

jp.rouzier@wanadoo.fr
Ferme en polyculture-élevage de 52 ha en bio depuis 
1988. Recherche d’autonomie, production de l’alimenta-
tion des animaux sur la ferme. Vaches nourries à l’herbe 
uniquement. Troupeaux de bovins et naisseurs-engrais-
seurs de 10 truies. Marché à la ferme le vendredi soir 
avec l’association Les 8 scarolles. 
Activité de maraichage et vente directe sur la ferme. 
Production de la ferme : 
Viande de boeuf, veau, porc en caissette et légumes.
Lieux de vente : 
● Au marché à la ferme le vendredi soir de 17h30 à 
20h, au marché de la ferme des Epies à Bonchamps le 
vendredi soir
● Sur internet :  Ruche qui dit Oui de Laval et de Louverné

Gaec Saveurs du Rable
Pascal ORAIN et Myriam TRIPPIER

La Giraudais
53410 LAUNAY VILLIERS

02 43 02 76 68
06 08 63 69 35

gaecsaveursdurable@orange.fr
Nous élevons 18 vaches limousines (veaux et viande 
bovine), 25 brebis (agneaux et merguez) et 65 lapines 
sur 33ha. Nous vendons en direct aux consomma-
teurs locaux, avec la volonté d’une relation privilégiée 
permettant  un maximum de transparence.  Nos animaux 
sont élévés essentiellement avec les produits de la ferme 
(herbe, foin, céréales) pendant une durée maximale afin 
d’obtenir une viande plus goûtée. Nous sommes les 
producteurs de l’AMAP «Saveurs du Râble».
Production de la ferme :
Viande de veau et de boeuf, veau sous la mère, la-
pin, pâté de lapin, viande d’agneaux, merguez, jus de 
pommes
Autres produits vendus : 
Fromage, Pain, Volailles, lait
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi de 17h à 19h 
● Au marché de Laval le samedi matin ( 1 samedi/2 sur 
le stand de A.Marcadé)
● A la Biocoop de Vitré, à la supérette Vivéco au Genest 
St Isle
● En dépôt à la Grande Goderie à St Ouën des Toits, à la 
ferme du Chénôt à Changé, à la ferme des Légumes des  
5 Chemins à Méral, au gite de Longuève à Montenay
● Via l’AMAP « Saveurs du Râble »
● Avec le collectif Sol Ici bio

Ferme de la Roche 

Jacques JOHAN 
La Roche 53440 GRAZAY

02 43 00 04 15 
j.johan@orange.fr

Ferme de 45ha, 1/3 de céréales, 2/3 de prairies, une 
trentaine de bovins. 
Production de la ferme : 
vente de caissettes de bœufs
Lieux de vente : 
● Via AMAP Lait Co-Pains :  « Biodelloise», «Les copains 
de la Nature», et «A Mulotr’Parelle»  
● Vente sur commande



Porc

Agneau et Mouton

Retrouvez également de la viande 
de porc de :

41

38

La Boucherie « Au Fil de l’Herbe »
à Villaines la Juhel : porc et charcuterie

La Ferme de la Naillère
à Argentré : porc en caissette

43

42

41

44

Boucherie au Fil de l’herbe
30 rue Jules Doitteau

53700 Villaines la Juhel
02 43 03 20 27

scealerocher@voila.fr 
Boucherie charcuterie 100% Bio : vente au détail de 
viande de bœuf, de veau, de porc et de charcuterie.
Produits vendus : 
Viande de bœuf, veau, agneau, porc et charcuterie
Lieux de vente : 
● A la boucherie à Villaines la Juhel : lundi de 8h30 à 
12h45,  du mercredi au samedi  de 8h30 à 12h45 et de 
15h à 18h30, dimanche 8h30 à 12h45;  
● Au rayon boucherie du magasin Biocoop de Laval 

Les Bienheureux Gorets 
Philippe et Fiona BETTON 

Le Fougeray 53470 SACE
02 43 02 51 01 06 62 25 51 01

fiona.betton@wanadoo.fr

Elevage de porcs biologiques sur prairie pour les truies 
et porcelets, sur litière pour les porcs. Les animaux sont 
nourris par les récoltes de la ferme et des alentours.
Production de la ferme : 
Viande de porc et charcuterie en caissettes 
Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi 17h-19h (sur commande)

Les Cochons Bio de Cicé 

Olivier et Forbella SUBILEAU 
Cicé 53340 PREAUX

09 51 74 79 55 
o.subileau@free.fr, 

Les cochons naissent à la ferme et sont nourris avec 
nos céréales. Nous assurons la transformation (viande 
fraîche et charcuterie) dans notre laboratoire. Nous 
proposons nos produits au détail et en caissette de 5 à 
10kg et plus sur commande ainsi que notre gamme de 
produits en verrine.
Production de la ferme : 
Viande de porc et charcuterie  (sauf dernière semaine 
de chaque mois)

Lieux de vente : 
● A la ferme le vendredi 19h-21h
● Au marché de Laval le samedi matin, à la Flèche le 
mercredi matin et au Mans le dimanche matin  
● Au marché à la ferme du GAEC des Genêts le ven-
dredi soir
● Dans les Biocoop (Azé, La Flèche , Laval, Le Mans, 
Mayenne)  
● En dépôt à l’EARL Arc en Ciel à Bazougers et au ma-
gasin d’Echologia (Louverné)
● Via les AMAP (72) du Clos Vert et de Pontvallain 
● Via les «  Cageots voyageurs » 

 

.

Ferme de la Villière
Charles et Catherine GUILLOT 
La Villière 72140 LE GREZ

02 43 20 13 76 
fermedelavilliere@laposte.net
 www.lafermedelavilliere.com

Sur les collines bocagères à proximité de la forêt 
domaniale de Sillé Le Guillaume, nous élevons sur 22 
ha, 70 brebis Rouges de l’Ouest pour la viande et la 
laine. Chambres et tables d’hôtes : 9 personnes. 
Production de la ferme :
Toute l’année, à emporter : conserves, (terrines, plats 
cuisinés et préparation à tartiner).
Sur commande de juillet à décembre : viande d’agneau 
par caissette de 1/2 sous vide. 
Sur commande plusieurs fois par an : chipos et merguez.
Sur commande ou savoir faire partagé : couette de 
laines. 
Lieux de vente : 
● A  la ferme sur commande ou sur RDV
● Sur les marchés estivaux et les salons 
● A la boutique du Parc Normandie Maine à Carrouges-61 
et à l’ Office de tourisme de Sillé le Guillaume - 72

ARTISAN
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Retrouvez également de la viande 
d’agneau et de mouton de :

Volailles et Oeufs

Retrouvez également des oeufs de :

Autre

Retrouvez également de la viande de 
lapin de :

Lapin

19

45

55

41

33

39

46

39

24

GAEC Saveurs du Rable 
à Launay Villiers : agneau et merguez

GAEC DU CARRE D’OUAILLES 
à Chantrigné : chipos et merguez

SARL Boucherie « Au Fil de l’Herbe » 
à Villaines la Juhel 

Earl l’Ager
à Arquenay: Pâté de mouton

Earl de la Rouaberie
Yann et Sylvie TRAVERS 

La Rouaberie
53380 ST HILAIRE DU MAINE

 06 83 54 25 48
cocottebio@gmail.com, 

Ferme Bio depuis 2009 (40Ha), un atelier poules 
pondeuses (vente directe d’œufs à la ferme) et 25 
vaches laitières. Yann et Sylvie vous accueillerons avec 
plaisir.
Production de la ferme :
Oeufs, poules vivantes et  prêtes à cuire en Avril chaque 
année, lait
Lieux de vente : 
● A  la ferme : du lundi au vendredi de 11H à 19H

Terre-Sucrée 
à Athée 
 

GAEC Saveurs du Rable 
à Launay-Villiers : lapin et terrine de lapin

Escargots de l’hippodrome
Nathalie ROSSIGNOL 

Les Friches
53170 MESLAY DU MAINE

06 43 17 92 29
nrossignol@hotmail.fr 

Elevage d’escargots : 2 parcs de 200m² (3 parcs en 
tout de 200m²), 80 000 escargots, laboratoire de trans-
formation  et salle d’élevage. Certification Bio depuis  
janvier 2014. Les escargots seront prêts a cuisiner début 
octobre 2014.
Production de la ferme :
Gros Gris,escargots, un peu de maraichage, produits 
transformés.
Lieux de vente : 
● Sur les marchés prochainement.
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Pains et Farines

Pains
47

48

49

Fournil de’Arche 

Isabelle et Thierry BORE 
Paysans-boulangers

L’Arche 53400 ATHEE
09 53 64 73 49 

 painsbiologiques@gmail.com
Pains au levain, cuisson dans un four à bois. Nous 
cultivons des variétés anciennes de blé de population.
Production de la ferme : 
Pains et biscuits
Lieux de vente :
● Au fournil le mercredi et vendredi (uniquement sur 
commande)
● Au marché de  Chateau Gontier le jeudi matin. 
● Au marché d’Angers (49) le samedi matin : place 
Grégoire Bordillon (Doutre) et place Lafayette (près de la 
gare). 
● Au marché de St Barthélémy d’Anjou, place Jean 
Jaurès (49) le samedi de 15h à 15h30 (uniquement sur 
commande) 

Ferme de Pierre Aigue
Antoine LUNEAU

Paysan-boulanger
Pierre Aigüe

53600 STE GEMMES LE ROBERT
02 43 90 39 55 

pierre.aigue@orange.fr
Au pied du Montaigu, nous cultivons des céréales. Nous 
cuisons le pain au four à bois. Nous élevons aussi des 
vaches allaitantes Nantaises.
Production de la ferme : 
Pains bio divers et brioches. 
Autres produits vendus : 
produits laitiers et légumes en dépôt
Lieux de vente : 
● A la ferme le lundi soir à partir de 19h et le vendredi 
17h-20h 
● A l’AMAP « Lait Co-Pains de la Nature »
● Au magasin Saveurs bio à Evron 
● Livraison Possible sur des points-dépôts

Ferme Le Puits
Laurent MARTEAU

Paysan-boulanger
Le Puits 53200 LAIGNE

 06 20 06 77 46
laurentmarteau49@orange.fr

www.fermelepuits.fr
Nous cultivons du blé, du seigle  et de l’épeautre. Toute 
la production est transformée en  pain au levain. Les 
céréales sont moulues sur place dans un moulin à meule 
de pierre.
Production de la ferme : 
Pain au levain  T 80, T 110 aux céréales, fruits secs, pain 
brioché, pain d’épeautre, pain de seigle.
Lieux de vente : 
● A la ferme sur commande.
● Au marché de Laval (cathédrale) le samedi matin et à 
Segré le mercredi matin 
● Au magasin « Epicier vert » à Ségré (mercredi et 
vendredi) à U express à Craon et à Bazouges (mardi et 
jeudi), à la Biocoop d’Azé (samedi)
● Avec le collectif Sol Ici Bio
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Farine

Retrouvez également les farines de :
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La Grande Goderie
Philippe GRUAU et Marie-Laure GESLOT

Paysans-boulangers
La Grande Goderie

53410 ST OUEN DES TOITS
02 43 37 79 60 
goderie@orange.fr

Production de la ferme :
Pains divers, galettes de sarrasin, lait cru
Autres produits vendus : 
Produits laitiers (tommes, yaourts de vache, gouda, 
chèvre et fromages et yaourts de brebis), chipo/merguez, 
Huiles, tisanes, miel, oeufs…
Dépôt de légumes et de paniers du Jardin des Prés et du 
Jardin des Rossignols.
Lieux de vente : 
● A la ferme le mardi 16h-19h30 et le vendredi 
16h-19h30 : pains et galettes sur commande et pour la 
plupart des produits en dépôt.

Au Vieux Four
Sophie GOWVY

28 rue monseigneur Grandin
 53160 Saint Pierre sur Orthe

02 43 90 67 34
Produits : 
Pains au levain au feu de bois
Lieux de vente : 
● Au fournil : lundi,mercredi, vendredi de 17h à 19h30. 

Le Fournil du Cèdre
Laurent et Yukari GOURDIN 

1, place de l’église 
53270 Saint Pierre sur Ervre

02 43 90 28 91
laurent.gourdin2@wanadoo.fr 

Produits : 
Pains au levain et biscuits cuits au feu de bois
Autres produits vendus : 
Fromage  de l’EARL Arc en ciel de Bazougers, Légumes 
du Gaec des Genêts à Arquenay, porc et charcuterie des 
Cochons bio de Cicé de Préaux, épiceries diverses.
Lieux de vente : 
● Au fournil : lundi,mercredi, jeudi 17h-20h, vendredi 15h-20h, 
samedi (sur réservation), 9h-12h (réservation conseillée). 

La Vannerie
Valéry BEUCHER 

La Vannerie
53240 MONTFLOURS

02 43 02 53 07 
valerybeucher@wanadoo.fr

Exploitation agricole de 35 ha disposant de vaches 
allaitantes, de céréales et de pommes de terre.
Production de la ferme : 
Pomme de terre et céréales
Lieux de vente : 
● A la ferme
● Dans les Biocoop de Laval, Mayenne et Azé
● Au marché de producteurs «Au champs» de Montflours 
le vendredi de 17h30 à 19h30 
● En dépôt chez d’autres producteurs 

Ecologite la Morlière 

Odile DEJOIE et Marylène RICROQUE
La Morlière 53290 ST DENIS D’ANJOU

02 43 70 91 65 
info@ecologite-lamorliere.com
www.ecologite-lamorliere.com

En agriculture biologique depuis 16 ans, nous cultivons 
des céréales : blé, épeautre, seigle, sarrasin, que nous 
transformons à la ferme en farine fraîchement moulue à 
la meule de pierre. 0 km du champs au moulin.
Production de la ferme  : 
Farine de  blé, épeautre, sarrasin, seigle et Jus de 
pomme
Lieux de vente : 
● A la ferme : sur rendez-vous
● Magasins : Biocoop Azé, Jardin de Nerthus, restaurant 
et crêperie

Le Moulin à Graine 
à Arquenay : farine de blé et de sarrasin

Gaec Radis et Co 
à Montflours : farine de blé et sarrasin

ARTISAN

ARTISAN



Huiles, Plantes et Miel

Retrouvez également :
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 Le Moulin à Graines
EARL L’AGER -Philippe LEMERCIER 
La Duttière 53170 ARQUENAY

02 43 98 67 55 
ager.dutti@wanadoo.fr

 www.moulinagraines-bio.com
Production de la ferme :
Huile de  colza, Huile de  tournesol, Confiture, prunes, 
Farine de  blé, Farine de sarrasin, Pâté de  mouton
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur rendez-vous
● Dans les Biocoop (Azé, Laval, Mayenne), à Leclerc 
(à  Laval, St Berthevin, Château Gontier), à Super U à 
Pré-en-Pail
● Via les « Cageots voyageurs » 

L’Ermitage 

Marie GIRARD (& Thierry CLOTEAU)
L’Ermitage

53600 STE GEMMES LE ROBERT
02 43 90 63 02 

lermitage53@orange.fr
Jardin de plantes aromatiques et médicinales et ceuillette 
sauvage, en bio depuis 1989.
Production de la ferme:
Plantes aromatiques et médicinales, Tisanes
Lieux de vente : 
● A la ferme  sur RDV et par correspondance
● Au marché d’Evron le jeudi matin sur stand du GAEC 

du Trèfle à 4 feuilles , au marché de La Naillère à 
Argentré , au marché de Laval le samedi matin (sur stand 
de S.Bernard )
● Au magasin Saveurs Bio à Evron 
● En dépot à l’EARL Arc en Ciel à Bazougers , au 
GAEC Saveurs du Rable à Launay-Villiers,  A la Grande 
Goderie à St Ouën des Toits 
● Via les AMAP « Biodelloise », « de la Bouche aux 
Oreilles », « Lait Co-Pains de la Nature » et  « A Mulo-
tr’parelle »
● Via les « Cageots Voyageurs » 

 Esprit de récolte
Isabelle BERGIN 

4, place de l’accacia
53410 LE BOURGNEUF LA FORET

 06 20 91 29 28
 Cueilleuse  de plantes sauvages, aromatiques et 
médicinales, paysanne dans une démarche collective 
à travers le collectif «l’Esprit de Récolte» et selon une 
approche en Biodynamie. Je propose des produits 
transformés artisanalement à base de plantes : tisanes, 
condimentaires, gelées et produits de bien-être.
Lieux de vente : 
● Au marché de Laval le samedi de 9h à 12h (sur stand 
des Légumes des 5 chemins) et au marché de produc-
teurs «au champs» de Monflours le vendredi de 17h 30 
à 19h
● Sur commande et récupérartion des produits à la 
ferme Les Légumes des 5 chemins à Méral le jeudi et 
au GAEC Saveurs du Rable à Launay-Villiers le vendredi
● En dépôt à la Grande Goderie à Saint Ouen des Toits
● Via le groupement d’achat « Bio attitude » à Launay 
Villiers
● AMAP en projet «La corbeille annuelle» au Bourgneuf 
le Forêt
● Avec le collectif Sol Ici Bio

Noyeraie St Germain 
à Fromentières : huile de noix

Gaec de la Phacélie 
à Champgénéteux : miel
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Boissons Alcoolisées et condiments

Bières et Cidre

Retrouvez également :
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Brasserie de l’Oudon  
EARL des Mottais

 Stéphane et Bernadette Gaultier-Dumas 
Les Mottais 53230 Meral

02 43 01 00 80 - 06 45 12 24 92
bernie.dumas@hotmail.fr

Les 38 Ha de la ferme sont presque entièrement dédiés aux 
vaches laitières. 1,5 Ha d’orge suffit pour la production de 
bières (la transformation de l’orge en malt est confiée à Malt 
Fabrique en Côtes d’Armor). L’organisation de la ferme vise la 
recherche d’autonomie alimentaire, énergétique… Camping à 
la ferme « Accueil Paysan » de 6 emplacements Aménagement 
en cours d’une salle pour accueillir concerts, débats…
Production de la ferme :
Bières et lait. La production de bières en vente directe est 
récente. Les bières sont conditionnées en fûts inox de 20, 
30 et 50 litres et en bouteilles à partir de juillet 2014 : 33 cl 
(verre perdu) et 75 cl (consignées). Nous proposons des bières 
à faible amertume (blonde, blanche, ambrée et brune) et une 
gamme de bières plus amère pour les amateurs de houblons.
Lieux de vente : 
● Sur place à la ferme-brasserie  le samedi de 10h30 à 
12h30 du 1er mai au 30 octobre. 
● Sur rendez-vous le reste du temps
● En dépôts sur commande aux Légumes des 5 chemins 
à Méral le vendredi de 17h30 à 19h30
● Avec le collectif Sol Ici Bio

Brasserie Associative 
de Montflours

Le Fougeray 53240 Montflours
Cédric Soufflet (gérant salarié) : 

06 01 05 34 56
contact@brasserie-montflours.fr 

www.brasserie-montflours.fr

La Brasserie Associative de Montflours est une Société 
Coopérative d’intérêt  collectif (SCIC) regroupant 96 
associés. Elle est née de l’envie de structurer une 
production commerciale en développant une filière 
biologique locale et en proposant un espace d’éducation 
populaire où chacun peut brasser sa propre bière. 
Produits vendus : 
Bières artisanales (blonde, ambrée, brune, stout et de 
saison)
Lieux de vente : 
● Sur rendez vous à la brasserie
● Marché « Au Champ » de Montflours le vendredi de 
17h30 à 19h30, Marché de la Naillère à Argentré le 
vendredi de 17h30 à 19h30, à La grande Goderie » à St 
Ouen des toits le mardi et le vendredi de 16h à 19h30.
● Magasins : Croq’Nature, Les Paniers Gourmands et la 
cave du Château à Laval, Saveurs Bio Nature à Evron, 
Carrefour Market à Andouillé et Echologia à Louverné.
● Via « Les Resses de la Semaine » à Laval chaque 1er 
mardi du mois de 17h30 à 19h30. 
● Dans les bars associatifs d’Olivet et de Sacé le vendredi soir.

La Valtière 
Hervé et Florence ROCHARD 

La Valtière
53270 THORIGNE EN CHARNIE

02 43 90 27 89 
monrochard@wanadoo.fr

2 Ha de pommiers à jus, 100 pommiers à cidre. 
Production photovoltaique. Egalement sur la ferme : 
production de volailles de Loué, 10 Vaches allaitantes, 
30Ha de culture, 15Ha de prairies.
Production de la ferme : 
Jus de pomme, cidre et vinaigre de cidre (volailles et 
viande hors vente directe). 
Lieux de vente : 
● A la ferme, téléphoner  avant de venir

Le Ponceau 
à La Selle Craonnaise : cidre et vinaigre de cidre

Gaec Le Trefle à Quatre Feuilles
 à La Chapelle Rainsoin : vinaigre de cidre

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modérationARTISAN
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Les Magasins
spécialisés BIO

Biocoop Mayenne Bio Soleil
Coopérative comprenant 3 magasins coopératifs d’ali-
mentation biologique où vous retrouvez les produits de la 
plupart des producteurs locaux (du département et des 
départements limitrophes) soit près de 70 partenaires. 
Mayenne Bio Soleil c’est aussi la solidarité d’un réseau 
précurseur et militant qui va au-delà des minimas de cer-
tification : pas d’OGM, pas de pesticides, pas d’arômes 
naturels non bio, pas de transport en avion… Pour une 
bio exigeante et accessible qui privilégie des produits frais, 
locaux, certifiés. Retrouvez les informations et l’actualité 
des magasins (animations, ateliers, recettes…) sur le site : 
http://mayennebiosoleil.biocoop.net  et dans le brin d’soleil, 
petit journal trimestriel de votre Biocoop. 
Parmi les produits et les services à votre disposition : 
Des fruits et légumes frais de provenance française à 80%, 
des fromages et du pain frais tous les jours, des produits 
d’épicerie et la crèmerie, la cuisine exotique ou diététique, 
la boucherie- charcuterie, le rayon vins, la librairie, la 
droguerie et les écoproduits.

LAVAL
8 rue Bir Hakeim,  53000 LAVAL

02.43.66.98.88
mayennebiosoleil@biocoopmbs53.fr

● Horaires : 
Lundi : 14H à 19H
Mardi au Vendredi : 9H30 à 19H
Samedi : 9H à 19H

MAYENNE
6 Bd Anatole France, 53100 MAYENNE

02.43.32.14.31
mayenne@biocoopmbs53.fr

● Horaires : 
Du mardi au samedi : 9H30 à 12H30 et de 14h à 19h

AZE
Avenue René Cassin (2 rue des Aillères) 

ZI Bellitourne, 53200 
AZE - CHÂTEAU GONTIER

02 43 07 24 03
aze@biocoopmbs53.fr

● Horaires : 
Du mardi au samedi : 9H30 à 12H30 et 14h à 19h

Les AMAP

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) naît en général de la rencontre 
d’un groupe de consommateurs et d’un ou des 
producteurs. Ils établissent entre eux un contrat pour 
une saison ou une année et de manière périodique 
(ex. une fois par semaine), le/les producteur(s) 
met(tent) leurs produits à disposition des consom-
mateurs, constituant leur panier. Les prix du panier 
sont fixés de manière équitable : ils permettent au 
producteur de couvrir leurs frais de production et de 
dégager un revenu décent, tout en étant abordable 
par le consommateur. 
En achetant leur part de production à l’avance, les 
consommateurs permettent aux producteurs de 
pouvoir planifier leur production et de disposer d’une 
trésorerie pour l’achat des matières premières. Les 
AMAP garantissent un système de vente écologique-
ment sain, socialement équitable, et économique-
ment viable et participent par-là au maintien d’une 
agriculture de proximité et de qualité. Plus d’info sur 
le site national des AMAP : www.reseau-amap.org 
En Mayenne, les 3 premières AMAP sont nées au 
printemps 2006. On en compte 8 en 2014 et une est 
en projet. Toutes s’engagent à distribuer des produits 
issus de l’agriculture biologique. Plus d’info sur le site 
des AMAP de la Mayenne : amap53.free.fr . 

AMAP de la Bouche aux oreilles 

St Georges Buttavent
Producteurs et produits : 
GAEC Frères Guihery (légumes), GAEC  Radis et Co 
(pain et galettes uniquement), GAEC de l’Herbe au 
Fromage (produits laitiers de vache), Thierry Cloteau et 
Marie Girard (viande de boeuf, veau, jus de pommes et 
tisanes) , Bruno Liehn (pommes), Marc Prel (viande de 
lapin)
Lieux de livraison : 
Le jeudi à Mayenne (au 40 rue du 130ème Rgt) de 18H30 
à 20h00 et à St Georges Buttavent (place de l’église) de 
18h00 à 19h30
Contact : 

Muriel Boutet 06 89 32 50 74 / oreille53@gmail.com
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AMAP du Bon plant
Andouillé

Producteurs et produits : 
GAEC Radis et Co (Légumes, pain et produits laitiers) 
Lieux de livraison : 
le mardi soir de 18h30 à 19H30, chez Mr Monsimert à 
Andouillé (Lieu-dit Vaugeois).
Contact : 

Elodie Fourmont  02 72 89 18 75 
elo.fourmont@laposte.net / http://amapdubonplant.free.fr/

AMAP Lait Co-pains de la Nature
Aron

Producteurs et produits: 
Florent et Catherine Gendron (jus de pommes), Ferme 
de Pierre Aigue (pain), GAEC de l’Herbe au Fromage 
(produits laitiers de vache), Noës légumes (légumes), 
Bruno Liehn (pommes), Jacques Johan (viande de 
bœuf).
Lieux de livraison : 
le vendredi soir à Aron
Contact : 

Catherine Vincelot 02 43 00 10 59 
cvincelot@laposte.net

Amapotagère 

Laval
Producteurs et produits: 
Le Jardin des Prés (légumes), GAEC Radis et Co (pain, 
galettes, farine, lait et produits laitiers de vache), GAEC 
Chavrot (produits laitiers de chèvre)
Lieux de livraison :
le vendredi soir au lycée agricole de Laval de 17h45 à 19h15
Contact : 
Elodie Hamon  06 88 24 47 52 / amapotagere53@gmail.com

AMAP Saveurs du Râble
Launay-Villiers

Producteurs et produits : 
GAEC Saveurs du Râble (viande de lapin, agneau, veau, 
bœuf, merguez)
Lieux de livraison : 
A la ferme (Launay Villers) le premier vendredi du mois, A 
la Grande Goderie à St Ouen des Toits le premier vendredi 
du mois, au marché de Laval le premier samedi du mois. 

Contact : 
Suzanne Mérienne 02 43 58 79 68 
amapsaveursdurable@gmail.com

AMAP  A Mul’otre pareil
Champgénéteux

Producteurs et produits : 
GAEC de la Phacélie (légumes), Jacques JOHAN (viande 
de bœuf), Thierry CLOTEAU(viande de veau et jus de 
pommes), Bruno LIEHN (pommes), GAEC du Trêfle à  4 
feuilles (produits laitiers de vache), Patrick LAMBERT (vin)
Lieux de livraison : 
Jeudi au GAEC de la Phacélie à l’Hôtellerie (Commune 
de Champgénéteux) de 17h à 19h.
Contact : 

Catherine Vincelot 02 43 00 10 59 

Amap’orte
Ambrières les Vallées

Producteurs et produits : 
Boris Moquet (légumes), Marc Prel (viande de lapin), 
GAEC Carré d’Ouailles (produits laitiers de brebis), 
GAEC De l’Herbe au Fromage (produits laitiers de 
vache), Bruno Liehn (pommes et jus de pommes), 
Thomas Pottier (viande de bœuf)
Lieu de livraison et condition : 
Le mercredi de 18h30 à 19h30 au Poney Club de Vaux 
à Ambrières-les-Vallées. Cotisation annuelle de 5 euros
Contact : 

Daniel D’Artois 02 43 30 13 57 
patricia.durame@laposte.net

AMAP Biodelloise
St Baudelle

Producteurs : 
Boris Moquet (légumes), GAEC de l’Herbe au Fromage 
(produits laitiers de vache), Jacques Johan (viande de boeuf), 
Thierry Cloteau (viande de veau), Stéphane Thépot (pain), 
Marc Prel (viande de lapin), Bruno Liehn (pommes), Philippe 
Derouault (jus de pommes et poires, cidre et poiré - 61)
Autres produits : 
glace, vin, miel.
Lieux de livraison : 
vendredi de 18h00 à 19h30 à la maison des associations de 
Saint Baudelle, à coté de la mairie. 
Contact : 

Céline Bouttier 02 43 04 66 92 /souchetlo@gmail.com
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Lien producteur-consommateur
Au-delà des AMAP, il existe de multiples initiatives 
en Mayenne qui permettent de (re)donner du 
sens au lien consommateur-producteur et de 
permettre à tous d’acheter de bons produits. En 
voici quelques unes…

Les Resses de la semaine 

L’Association « Les Resses de la Semaine a été crée en 
juin 2012. Elle regroupe des producteurs et des consom-
mateurs du secteur de Laval. Son objectif est de faciliter 
la distribution de produits alimentaires locaux, frais et de 
saison. 
Producteurs et produits : 
GAEC Radis & Co (légumes, pains, produits laitiers et 
galettes), Brasserie Associative de Montflours (Bières), 
Chaix De Lavarene (fruits frais et transformés)
Lieux de livraison : 
Le mardi de 17h30 à 19h30 à la maison de Quartier Val 
de Bootz, 28 rue du Coton à Laval.
Contact : 

Catherine Renou 02 43 69 31 68
renoucatherine@gmail.com

http://lesressesdelasemaine.blogspot.fr 

Sol Ici Bio
SOL ICI BIO, c’est un collectif de 10 producteurs 
du secteur de Loiron-Cossé-Craon récemment crée 
pour partager et promouvoir une agriculture qui fait le 
Bonheur des Hommes et de la Nature, proposant des 
produits diversifiés, frais, de saison et qui respectent les 
principes de l’agriculture biologique.
Producteurs et produits : 
Les légumes des 5 Chemins (légumes), Terre-sucrée 
(fruits frais et transformés et œufs), Les Bêêês de la 
Basse Beuvrie (produits laitiers de chèvre), Fromagerie 
du Mézard (fromage de vache -35), Brasserie de l’Oudon 
(Bières), GAEC Saveurs Du Rable (Viandes bœuf, 
veau et lapin), Ferme Le puits (pains), Samuel Bernard 
(pommes et jus), Gael Marical (porc), Esprit de Récolte 
(plantes & tisanes). 
Commande et livraison : 
Commande hebdomadaire (avant mardi) et récupération 
des produits le jeudi ou vendredi selon les lieux. Plusieurs 
dépôts existent sur le secteur et d’autres livraisons sont 
possibles sous conditions. 
Site de commande en ligne à venir.
Contact : 

Marie 06 24 11 82 34 
ou Emmanuel 06 48 58 93 15 

leslegumesdes5chemins@orange.fr

Manger Bio 53 

Association de producteurs Bio Mayennais qui propose 
des produits Bio locaux pour la restauration collective. 
L’association peut également fournir des produits pour 
des repas évènementiels (repas de bénévoles, festival 
etc.). Une cinquantaine de restaurants collectifs et 
plusieurs associations travaillent déjà avec Manger Bio 
53 comme les Entrelacés, Les Foins de la Rue, Tribu 
Familia…
Retrouvez toute la gamme des produits sur www.
mangerbio53.fr.
Contact : 

06.48.68.77.72
 mangerbio53@yahoo.fr
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Il existe également des groupements d’achats 
gérés par des consommateurs. Ces groupements 
n’ont pas forcément vocation à s’agrandir mais il 
est possible de les contacter pour en savoir plus 
et peut être envisager de créer le vôtre ! 

Les Cageots Voyageurs
Collectif de consomm’acteurs 
du pays de Chateau Gontier.

Ce collectif auto-géré regroupe une cinquantaine de 
familles réparties en plusieurs sous-groupes. 
Les produits BIO proviennent des producteurs locaux et/
ou de jeunes installés que les membres ont décidé de 
soutenir. 
Une diversité de produits est proposée : 
légumes, produits laitiers de vache et de chèvre, pain, 
viande, fruits, confitures…Les livraisons sont assurés 
par les consommateurs, à tour de rôle. 
Contact : 

groupacha@gmail.com

Bio Attitude
Bio Attitude est un groupement d’achat composé de 
deux groupes de 10 familles du secteur du Pays de 
Loiron reunies pour acheter en commun des produits 
bio : produits d’épiceries et produits saisonniers (kiwis, 
pruneaux, agrumes de Corse...). 
Les achats se veulent équitables et l’origine des produits 
la plus locale possible. Les commandes sont trimes-
trielles. 
Contact pour plus d’information : 

Chantal Marcadé 02 43 37 75 34. 

Les marchés de 
producteurs : 

En fin de semaine, des marchés de producteurs 
s’organisent ici et là…n’hésitez-pas à venir y 
flâner ! 

Marché de la Naillère  
Association Les 8 scaroles

Argentré 
Les 8 scaroles, c’est un groupe convivial de producteurs 
bio et de consom’acteurs réunit pour accompagner, 
développer, encourager une agriculture paysanne locale 
et écologique. Un marché hebdomadaire est mis en place 
le où quelques producteurs assurent la vente directe de 
leurs produits et les bénévoles de l’association prennent 
le relais des producteurs qui ont laissé leurs produits en 
dépôt-vente. Certains produits sont sur commande pour 
limiter les stocks et un panneau d’affichage dans le local 
permet de s’inscrire.
Producteurs et produits : 
EARL La Naillère (viande de bœuf et porc, légumes), 
Jacky MAUNOURY (ovin viande),  Arnaud BIGNON 
(œufs),  GAEC du Trèfle à 4 Feuilles (produits laitiers de 
vache, jus de pommes, vinaigre), Bruno De saint Jores 
(Pain), Jacky LEGEAY (miel), EARL Arc en Ciel (gouda), 
GAEC du Carré d’Ouailles (produits laitiers de brebis), 
GAEC Chavrot (produits laitiers de chèvre). 
Outre l’organisation du marché, l’association a pour 
objectif d’informer et de sensibiliser à l’agriculture bio et 
de proposer des actions culturelles.
Le vendredi soir de 17h30 à 20h à la ferme de la Naillère 
(route de la Chapelle-Rainsoin)
Contact : 

http://les8scaroles.fr/  
lemarchebio@les8scaroles.fr 

ou ferme de la Naillère : 02 43 37 37 20
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Marché « Au champs » 
Association Anim’Monflours 

Montflours
Anim’Montflours a pour objet de favoriser le lien social 
entre les Montflourais (actions culturelles, festives...) et 
les producteurs et artisans locaux. Elle a initié un marché 
de producteurs locaux à l’automne 2012. 
Producteurs et produits : 
GAEC Radis&co (pain, galettes, produits laitiers et 
légumes), Brasserie Associative de Montflours ,Thibaut 
Cimmier (miel), Valéry Beucher (farine et pommes de 
terre),  Esprit de Récolte-Isabelle Bergin (tisanes), 
Emmanuelle Chappey (paniers en osier).
Le vendredi  de 17h30 à 19h30 au carrefour, rue du 
Casino dans un local mis à disposition par la commune 
de Montflours.
Contact : 

06 32 43 01 67

Marché des Epies
Association Le court circuit. 

Bonchamps
Association qui regroupe des consommateurs et des 
producteurs dans le but de faciliter l’approvisionnement 
des consommateurs en produits locaux (et dans la 
mesure du possible bio) à travers : 
Un groupement d’achat de denrées alimentaires
Un marché à la ferme tenu par des producteurs et 
bénévoles de l’association  

Producteurs et produits : 
EARL La Naillère, Samuel Bernard (pommes), Bruno 
De Saint Jores (pain), Arnaud Bigon (œuf), Chaix de la 
Varenne (fruits frais et transformés), Le Moulin à graines 
(farine, huile de colza et tournesol, terrine de mouton), 
lait cru (EARL des Epies en conversion), GAEC Chavrot 
(produits laitiers de chèvre), EARL Arc en Ciel (Gouda), 
« Le Montsurais » (beurre), Sylvia Goisbault (volailles 
non AB). 
L’association encourage par ailleurs les échanges de 
bonnes pratiques et de savoirs-faire et organise des 
évènements ayant trait à l’agriculture et à la culture.
Le vendredi de 17h30 à 19h30 à la ferme des Epies à 
Bonchamps (www.fermedesepies.fr)
Contact : 
Jean Bernard Brière (Président de l’association) 

02 43 90 35 46 / 09 80 46 46 27 

29



Les marchés 
permanents :

Les marchés mayennais où vous avez la chance 
de retrouver les producteurs bio : 

Lundi 
● Mayenne le lundi matin : 
GAEC de la Phacélie (miel et légumes)

Mardi 
● Laval le mardi matin (cathédrale) : 
GAEC des Genêts (maraichage), Terre-sucrée (en saison 
des fruits)
● Azé :
(place St Aventin) le mardi soir (16h-19h) : GAEC de la 
Feuille de Chêne (légumes et plants)

Jeudi 
● Evron le jeudi matin : 
GAEC du Trèfle à 4 feuilles (produits laitiers de vache),
GAEC du Carré d’Ouailles (produits laitiers de brebis), 
tisanes de Marie Girard en dépôt
● Château-Gontier le jeudi matin (centre-ville) : 
ESAT Le Ponceau (légumes et jus de fruits, cidre), Le Jardin 
Bio des Landes (légumes), 
Vert les champs (légumes), 
Michel Prioux et Martine Vigneron (légumes et fruits), Terre 
Sucrée (petits fruits et œufs). 

Samedi 
● Laval le samedi matin (cathédrale) : 
GAEC Chavrot (fromage de chèvre), 
Les Bêêêh de la Basse Beuvrie (produits laitiers de chèvre), 
GAEC du Carré d’ouailles (produits laitiers de brebis), 
Ferme Le Puits (Pains), 

GAEC des Genêts (maraichage), GAEC Saveurs du Rable 
(lapins, veaux), 
Les légumes des 5 chemins (maraichage), 
GAEC de l’Ornette (fromages et produits laitiers), 
Les cochons Bio de Cicé (porc), 
Esprit de récolte (plantes aromatiques et médicinales), 
Michel Prioux et Martine Vigneron (légumes et fruits), 
Tisanes de Marie Girard en dépôt. 
● Mayenne le samedi matin (Place du 9  juin ) : 
GAEC de l’Herbe au Fromage (fromage et produits laitiers),
● Mayenne le samedi matin (place Clémenceau) : 
Boris Moquet (maraichage),
Michel Prioux et Martine Vigneron (légumes),
Bruno Liehn (pommes).
● Château-Gontier le samedi matin (Faubourg) : 
Le Jardin bio des Landes (maraîchage) 

Et  autour de la Mayenne…
● Segré (49), le mercredi matin : 
Ferme Le Puits (Pains), 
Michel Prioux et Martine Vigneron (fruits et légumes)
● La Flèche (49) le mercredi matin : 
Les Cochons Bio de Cicé (porc)
● Ste Gemmes d’Andigné (49) le vendredi de 16h à 19h : 
Les Bêêêh de la Basse Beuvrie (fromage de chèvre) 
● Angers (49) le samedi matin (place Grégoire Bordillon) : 
Thierry Bore (pain)
● St Barthélémy d’Anjou (49), place Jean Jaurès  le 
samedi 15h-17h : 
Thierry Bore (pain)
● Cesson Sevigné le samedi matin (35) : 
Christophe et  Agnès Jouault (maraichage)
● Fougères (35) le samedi matin : 
GAEC de l’Herbe au Fromage (fromage et produits laitiers)
● Le Mans (72) le dimanche matin : 
Les Cochons Bio de Cicé (porc)

Bulletin d’adhésion (détachable) :

• Prénom – NOM : 
• Adresse complète : 
• Téléphone : 
• Mail : 
Je souhaite adhérer en tant que « sympathisant » au Civam Bio 53 (30 €/an) et recevoir la 

feuille de Chên’houx (par mail), le bulletin d’information trimestriel du Civam Bio 53
Je souhaite adhérer en tant que « sympathisant » au Civam Bio 53 (30 €/an) mais je ne suis 

pas intéressé par la feuille de Chên’houx 
A retourner au Civam Bio 53 : 14 rue Jean Baptiste Lafosse 53000 LAVAL 02 43 53 93 93 

accompagné de votre règlement(chèque à l’ordre du Civam Bio 53)

30



Le Civam Bio 53
Le Civam Bio 53, c’est : 

L’Association des Producteurs Bio de la Mayenne

Nos missions…
Développer l’Agriculture Biologique en apportant un appui technique aux agri-
culteurs et en s’impliquant dans la structuration des filières (groupes d’échanges 
techniques et formations)
Accompagner les porteurs de projets et les candidats à la conversion et à l’ins-
tallation (formations…)
Permettre le partage d’expériences et de savoir-faire entre les acteurs (agricul-
teurs, restaurants collectifs, consommateurs etc.) sur le territoire
Sensibiliser le grand public à la Bio à travers la mise en œuvre de manifesta-
tions et de moyens de communication. 
Accompagner le développement de la production et de la consommation des 
produits bio sur le territoire (restauration collective, circuits-courts…).

Retrouvez les producteurs Bio 
Retrouvez les producteurs Bio dans le cadre des manifestations « Grand public » 
que nous organisons chaque année.

● Le Printemps Bio (première quinzaine de juin) ............

● Les Bioautomnales en octobre .......................

● Planète en fête (fin juin-début juillet) avec le plus grand 
marché bio de la Mayenne…............................................

Pour soutenir nos actions et participer au développement de l’agriculture Biologique 
sur notre territoire, vous pouvez adhérer à l’association en tant que « sympathisant »…

Plus d’information sur notre site internet  www.civambio53.fr, par mail à l’adresse : 
coordination@civambio53.fr ou par téléphone au 02 43 53 93 93.

 A bientôt !
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