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Dans le Calvados, des boulanger(e)s s’engagent dans 
une démarche 100 % bio de qualité et de cohérence 
pour l’agriculture biologique.

 » Une gamme très large et variée de 
pains complets, semi-complets, blancs, 
aux farines de froment, épeautre, petit 
épeautre, sarrasin, seigle, châtaigne… 
panifiés majoritairement sur levain

 » Pains fantaisies (aux graines, aux 
fruits secs…), spécialités régionales 
(brasillés, falues, pains briés..)

 » Viennoiseries et tartes gourmandes

Un autre pain    
     est possible…

BOULANGERIE DU LAIZON
2 rue de Carcassonne à SoUmont Saint QUentin | t. 02 31 90 59 98

LE PETIT FOURNIL
8, place marlène Dietrich à LoUVigny | t. 06 99 19 79 90

SCOP BOULANGERIE LES CO-PAINS
La côte au Seigneur  à Saint aUbin SUr aLgot | t. 02 31 32 22 24

SCOP BOULANGERIE LA FALUE
31 rue de la Seine à Caen  | t. 02 31 72 56 56

Les quatre boulangeries vous accueillent 
à leur fournil, sur les marchés 

et dans les magasins spécialisés du Calvados.

Vous êtes de plus en plus attentifs aux conséquences de vos actes d’achats. 
C’est donc avec plaisir que le Groupement des Agriculteurs Biologiques du 
Calvados en collaboration avec Inter Bio Normandie vous offre le guide des 
producteurs et acteurs de la bio de notre département. Il n’est pas exhaustif, 
mais ce guide vous donnera déjà un bel aperçu de la richesse des productions 
bio dans notre département. 

Les agriculteurs bio, fiers de leur métier, vous invitent à découvrir leurs 
productions, et à travers elles, les convictions qui les animent et qui les ont 
poussés à choisir une agriculture respectueuse de leur environnement. Ils vous 
parleront ainsi des impacts positifs de l’agriculture biologique dans de nom-
breux domaines : sur leur façon de travailler, sur le bien-être animal, sur la 
qualité de l’eau et des sols, sur la biodiversité, sur la qualité des produits finis... 

Ce guide est édité pour une durée de 2 ans. Les données qu’il contient 
peuvent donc évoluer. Vous trouverez sur le site internet du réseau bio 
bas-normand un annuaire des producteurs et acteurs de la bio actualisé 
régulièrement : www.bio-normandie.org.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à rencontrer les acteurs de la bio de 
notre département, à discuter avec eux sur un étal de marché, à déguster 
et cuisiner leurs produits bio, et à savourer et apprécier la qualité de notre 
agriculture bio.

Le Président du GAB 14.
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L’agriculture 
biologique prévient les 
maladies des plantes

Les associations de 
plantes et les rotations 
des cultures permettent 
de lutter préventivement 
contre les maladies. Les 
défenses naturelles des 

plantes et leur croissance 
sont renforcées par des 
préparations à base de 

plantes. Si nécessaire, des 
traitements naturels sont 

utilisés.

Qu’est ce que la bio ?

L’agriculture biologique est
 un mode 

de production qui recour
t à des 

pratiques culturales et d’
élevage 

soucieuses du respect de
s équilibres 

naturels.

La bio maintient 
l’emploi dans les 

campagnes 

L’agriculture biologique 
respecte les animaux
Les animaux vivent dans 
de bonnes conditions : ils 
mangent bio, disposent de 
parcours en plein air, sont 

soignés en limitant les 
médicaments allopathiques 

(vaccins, antibiotiques).

L’agriculture bio 
préserve la fertilité 

des sols
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 biolo-

gique des sols est entrete-
nue, les sols sont couverts 

pour réduire la prolifé-
ration des « mauvaises 

herbes ».

L’agriculture biologique  
protège la biodiversité

Tous les êtres vivants sont 
indispensables à l’équilibre de l’écosystème. A cha-
cun son rôle. Certains aident les plantes à se reproduire ou 
à aérer la terre. D’autres permettent de réguler la prolifé-
ration nuisible de certains insectes (chenilles, pucerons...). Les 
cultures sont diversifiées. La sélection de plantes et d’ani-
maux 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. 

Qu’est ce que 
l’agriculture biologique ?

L’agriculture bio 
contribue à la santé 
des paysans et des 

consommateurs
L’agriculture bio proscrit les 
manipulations de produits 

dangereux pour la santé et 
améliore la qualité sani-
taire et nutritionnelle des 

aliments. [réf. 1] 

L’agriculture biologique 
est rigoureusement 

contrôlée 

L’agriculture bio,
une garantie

encadrée par la loi



Les bonnes adresses bio
dans le Calvados

Caen
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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 déclara-
tives et n’engagent pas la responsabilité du réseau bio normand (GAB 14/Inter 
Bio 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 cer-
tifiés qui ne figurent pas dans cette publication.

Vous avez la possibilité de vérifier quels produits sont bien certifiés en demandant 
à l’opérateur de produire le certificat garantissant l’origine biologique du produit. 
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assOciatiOn Vit’actiF  
Jardins d’insertion
64 avenue du capitaine Guynemer 
14 000 CAEN (siège)
T. (siège) 02 31 83 95 88 | 07 77 73 32 73  
F. 02 31 83 95 89
jardins@vit-actif.com
Isigny-sur-Mer - 06 85 21 00 15
Potigny - 06 73 94 53 49
Lisieux - 06 80 25 32 07
Livarot - 06 73 76 82 85
Orbec - 06 72 75 05 72

Légumes de saison
 » Vente à la ferme : lundi au vendredi de  

8h30 à 12h30, samedi à Livarot de 8h30 à 
12h30. Ouvert certains après-midis (contac-
ter les jardins)
 » Marchés : Orbec et Isigny-sur-Mer le mer-

credi d’avril à décembre

 » Livraison de paniers : Caen le jeudi

Laurence 
SIMON-BENARD 
Le Bourg
14 230 OSMANVILLE
T. 02 31 10 14 93
Viande d’agneau
 » Vente à la ferme : juin à octobre 
 » Marchés : Lion-sur-Mer et Ranville le ven-

dredi

terre et nature du 
Bessin
Guillaume duPin
Ferme d’Auboville
14 230 OSMANVILLE
T. 06 72 80 39 14
guillaume-dupin@hotmail.fr
www.terre-et-nature-du-bessin.fr
Huile de colza, tournesol, cameline 
et colza/olive
 » Vente dans les magasins d’alimentation 

biologique de la région

La FerMe du LaVOir
Guillaume caPeLLe
Route de Saint-Laurent-sur-Mer
14 710 FORMIGNy
T. 02 31 22 56 89 | 06 24 25 53 88
contact@fermedulavoir.fr  
www.fermedulavoir.fr
Cidre, jus de pomme, apéritif, 
calvados, vinaigre de cidre et gelée 
de pomme
 » Vente à la ferme : lundi au samedi de 10h à 

19h. Le dimanche aux mêmes horaires du 1er 
mai au 15 octobre
 » Vente par correspondance
 » Visite gratuite : mardi et vendredi à 11h en 

juillet et août

Franck LeBOuLanGer 
BenOit ViVien
Le Hamel
14 710 SURRAIN
T. 02 31 22 49 01
franck.leboulanger@orange.fr
Lait cru, crème fraiche, légumes 
de saison
 » Vente à la ferme : jeudi soir
 » Marché : Caen le vendredi

FerMe du ceVé
François DESAUNAIS
14 117 MANVIEUx
T. 02 31 92 48 61 | 06 30 76 47 29
francois.desaunais@wanadoo.fr 
www.fermeduceve.com
Colis de bœuf et veau de lait
 » Livraison de paniers : Hérouville-Saint-Clair 

et Ouistreham un vendredi par mois
 » Vente par correspondance
 » Livraison à domicile : sur commande et 

réservation
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Producteurs / transformateurs

L’agriculture bio est 
rigoureusement controlée

Les conditions de production et 
de transformation sont systé-
matiquement contrôlées. C’est 
la garantie qu’aucun pesticide, 
produit chimique de synthèse, ou 
organisme génétiquement modifié 
(OGM) n’a été utilisé. C’est aussi 
l’assurance du bien-être des 
animaux. 

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

Le POtaGer de La 
FerMe de La BarOnnie
Bénédicte LehOdeY
3 Froide rue
14 440 DOUVRES
T. 06 72 64 66 80
b.lehodey@gmail.com
Légumes de saison et petits fruits
 » Vente à la ferme : jeudi et vendredi de 17h 

à 19h, samedi de 10h30 à 12h et de 17h à 19h
 » Woofing, test métier
 » Commande de paniers «surprise» ou «à la 

carte» par mail, livraison à la boutique de la 
ferme le vendredi

Frédéric GueGan
15 rue de l'Eglise
14 740 SAINTE-CROIx-GRAND-TONNE
T. 06 62 53 62 62
fredguegan@gmail.com
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : vendredi de 16h à 19h 
 » Marché : Caen le vendredi 
 » Livraison de paniers : Bayeux le mercredi et 

Caen le vendredi

Les VerGers de ducY
Gilles rene & rené Petrich
Rue du Lieu Moussard
14 250 DUCy-SAINTE-MARGUERITE
T. 02 31 80 28 65 - F. 02 31 80 20 01
lesvergersdeducy@wanadoo.fr
www.domaine-flaguerie.fr
Cidre, pommeau, jus de pomme, 
calvados, vinaigre de cidre, gelée 
de pommes
 » Vente à la ferme : avril à octobre, tous 

les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. De 
novembre à mars du lundi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h
 » Vente par correspondance
 » Visites libres à toutes heures. Visites gui-

dées à 10h30 et 15h30. Accueil de groupes 
toute l’année sur réservation

earL Le Vieux château
Virginie LecLaVier
Le Vieux Château
14 400 VIENNE-EN-BESSIN
T. 02 31 51 95 25 | 06 88 19 77 48
www.lejardinbiodevirginie.fr
Fruits et légumes de saison
 » Vente à la ferme : mardi de 17h à 19h30
 » Marchés : Courseulles le mardi et vendredi, 

Bayeux le samedi et Saint-Aubin-sur-Mer le 
dimanche
 » Livraison de paniers : Fresne-Camilly et 

Bretteville-L’Orgueilleuse le jeudi

ets Pierre VandaeLe
Chemin Pérelles - Hameau de Pouligny
14 400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND
T. 06 47 31 61 05 
Légumes de saison et fraises
 » Vente de paniers à la ferme : mardi, jeudi et 

vendredi de 17h à 20h sur commande
 » Marchés : Bayeux le mercredi et samedi, 

Courseulles-sur-Mer le vendredi
 » Livraison de paniers : Vieux le jeudi

Les LéGuMes sur 
L’AURE - EARL MARIE
Bruno et Maud MARIE
Le Hameau d’Aunay
Route de Fontenailles
14 400 VAUx-SUR-AURE
T. 09 64 28 62 36 | 06 63 03 03 04
maud.marie@wanadoo.fr
www.leslegumessurlaure.fr
Légumes de saison et petits fruits
 » Vente à la ferme : mercredi de 14h à 18h et 

vendredi de 14h à 19h
 » Livraison de paniers : Caen et Bourguébus 

le jeudi
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Consommer bio, c’est 
également consommer 
moins car les aliments 
bio sont plus denses 

en nutriments, arômes 
et saveurs et plus 

rassasiants. Et ils sont 
moins chers quand on les 
achète en vrac, en circuit 
court et en les cuisinant.

Légumes
Produits laitiers
Produits cidricoles
Viande

Pain
Huile
Oeufs
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L’agriculture biologique 
ça change quoi pour l’emploi ?

Le saviez-vous?
L’agriculture biologique 
nécessite en moyenne 
60 % de main d’œuvre 
supplémentaire et anime 

nos campagnes.

Les exigences particulières du 
cahier des charges de l’agricul-
ture biologique engendrent une 

main d’oeuvre plus élevée dans 
les fermes et maintiennent ain-
si l’emploi en milieu rural. 

La bio crée de l’emploi en zone rurale

Retrouvez les producteurs sur les 
marchés du Calvados 

en page 21
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cidre et caLVadOs 
LecOrnu
4 rue Bourbesneur
14 400 BAyEUx
T. 02 31 92 50 40 | 06 81 38 06 18
lecornufrancois72@gmail.com
www.lecornu.fr
Cidre, jus de pomme, eau de vie, 
apéritif, calvados, gelée de pomme, 
cocktail, liqueur
 » Vente à la ferme : octobre à mars le jeudi, 

vendredi et samedi de 14h à 18h. Avril à sep-
tembre, du mardi au samedi de 10h à 19h et 
le dimanche de 10h à 12h.
 » Vente par correspondance
 » Chambres d’hôtes

herVé anne
Le Creullet
14 400 CROUAy
T. 06 11 78 11 92 
Légumes de saison
 » Marché à la ferme : vendredi de 16h à 19h
 » Marchés : Ouistreham le vendredi, Saint-

Lô et Douvres le samedi, Port-en-Bessin le 
dimanche

LéGuMes BiO du 
trOnquaY
clarisse huBert
Hameau Le Montirly
14 490 LE TRONqUAy
T. 02 31 22 95 94
clarisse.hubert@neuf.fr
www.legumesbio-letronquay.fr
Légumes de saison (variétés 
anciennes)
 » Vente à la ferme : vendredi de 17h30 à 

18h30 en hiver et de 17h30 à 19h30 en été
 » Marché : Bayeux le samedi
 » Possibilité de commander sur le site inter-

net

earL du Lieu FOin
Olivier et angélique GOdeY
Le Lieu Foin
14 490 CASTILLON
T. 02 31 22 75 60
ol.godey@wanadoo.fr
Lait, crème fraîche, beurre, yaourts, 
fromage frais
 » Vente à la ferme : vendredi de 17h à 19h30 

et samedi de 9h à 12h

FerMe de La cLé des 
chaMPs
sébastien JOLLE
La Bonne
14 490 SAINT-PAUL-DU-VERNAy
T. 02 31 51 23 85
jolle.sebastien@orange.fr
www.fermelacledeschamps.fr
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : mardi de 16h à 19h
 » Livraison de paniers : Authie le vendredi

earL Biau cOurtiL
Les Grandes Landes
14 240 TORTEVAL-qUESNAy
T. 06 27 33 38 26 | 06 61 33 69 96
earl-biaucourtil@laposte.fr
www.gardin-partageo.com
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : vendredi de 16h30 à 19h
 » Marché : Villers-Bocage le mercredi, 

Bayeux le samedi et Caen le dimanche
 » Livraison de paniers : Caen le jeudi et ven-

dredi, La Maison du Vélo à Caen, Douvres la 
Délivrande, Cheux St Manvieu

Le Jardin des 
arOMates
anne daVid
Place de l’Eglise
14 240 SERMENTOT           
T. 02 31 25 09 61
lejardindesaromates@orange.fr
www.aubergepaysannecalvados.wor-
dpress.com
Fruits, confitures, plantes 
aromatiques, tisanes
 » Vente à la ferme : sur RDV 
 » Auberge paysanne : sur réservation (Ac-

cueil Paysan)
 » Cours de cuisine, initiations au jardinage

séBastien huet
8 rue de la Plaine
14 123 CORMELLES-LE-ROyAL
T. 06 29 55 68 35
sebas.huet@gmail.com
Fruits et légumes de saison, plants 
de légumes et fraisiers
 » Marchés : Caen le mardi, vendredi et 

samedi
 » Livraison de paniers : Cormelles-Le-Royal et 

Grentheville le mardi
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Manger bio 
C’est trop cher pour moi !

Privilégiez la vente directe 
et les magasins de pro-
ducteurs, préférez le vrac 
et les conditionnements 
familiaux, évitez d’ache-
ter des plats préparés, 
limitez votre consomma-
tion de viande, dont les 

apports en protéines sont 
avantageusement rem-
placés par l’association de 
céréales et légumineuses 
(pois, haricots, lentilles 
vertes, lentilles corail…), 
consommez des fruits et 
légumes de saison…

Pour manger bio sans vous ruiner, 
adoptez les bons réflexes ! 

GuiLLauMe LecOMte
5 Route de Bretagne
14 210 GRAINVILLE-SUR-ODON
T. 06 63 83 88 06
lecomteguillaume0860@orange.fr
Légumes de saison
 » Marchés : Caen le mardi, vendredi et 

samedi

earL aux LéGuMes du 
MOuLin
Johann BARTHELEMI 
et cédric LeVaLLOis
Le Haut de Craham
14 240 CAHAGNES
T. 06 19 65 88 15 | 06 51 27 69 49
contact@auxlegumesdumoulin.com
Légumes de saison
 » Marché à la ferme : jeudi de 17h30 à 19h 

(légumes, viande de porc et épicerie)
 » Marché : Caen le vendredi

FerMe des crettes
harold LEVALLOIS
Les Crettes Michaux
14 240 CAHAGNES
T. 06 89 54 15 74
contact@fermedescrettes.com
Viande de porc, charcuterie, fraises
 » Vente à la ferme : ouverture au printemps 

2014
 » Marché : Caen le vendredi et Saint-Lô le 

samedi
 » Livraison de paniers : Douvres, Lion-sur-

Mer, Saint-Manvieu et Verson une fois par 
trimestre

earL au Jardin du Pré 
BOcaGe
Frédéric auBine
Allée des Faucages
Les Epinettes
14 310 COULVAIN
T. 02 31 24 06 00 | 06 16 20 37 61
jardinduprebocage@hotmail.fr
Plants de légumes et d’aromatiques, 
oeufs
 » Vente à la ferme : mars à novembre le ven-

dredi de 10h à 12h et de 15h à 20h
 » Marché : Bayeux le samedi

OLiVier Jardin
La Chouque
14 260 jURqUES
T. 02 31 96 52 75
jardinolivier@orange.fr
Légumes de saison
 » Marché : Aunay-sur-Odon le samedi

un Fettu, des éPis
François FETTU
La Courtière
14 260 LE-MESNIL-AUzOUF
T. 06 25 14 63 19
francois.fettu@no-log.org
Pain
 » Vente à la ferme : Ferme d’Escures (14) le 

mardi de 16h30 à 18h30 et Ferme de la Sit-
telle (50) le mercredi de 17h à 19h
 » Livraison de paniers : Vire le mardi et Giber-

ville le vendredi

dOuceurs d’enFance
céline Luce
La Varinière
14 770 SAINT-jEAN-LE-BLANC
T. 09 77 78 32 07 | 06 33 42 77 96
douceurs.denfance@gmail.com
Légumes, confitures, pains d’épices, 
biscuits
 » Marchés : Thury-Harcourt le mardi, Villers-

Bocage le mercredi et Caen le dimanche
 » Contacter pour des dates d’événementiels

FerMe des Pâtures
cyril et Christine VALLEE
La Métairie
14 770 SAINT-jEAN-LE-BLANC
T. 02 31 69 37 40 - F. 02 31 69 37 40
cetc.vallee@orange.fr
Colis de bœuf et veau limousin, colis 
d’agneau, viande au détail, poules et 
œufs, conserves
 » Volailles uniquement sur le marché
 » Vente à la ferme : vendredi de 14h30 à 17h
 » Marché : Caen le vendredi
 » Livraison de paniers : Hérouville-Saint-Clair 

le mardi, Amfreville, Ifs et Verson le jeudi
 » Dépôt à Balleroy
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Producteurs / transformateurs

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

Légumes
Produits laitiers
Produits cidricoles

Viande
Pain
Huile

Oeufs
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Le saviez-vous ?

En France, les animaux d’élevage sont en partie nourris avec du soja 

importé d’Amérique du Sud, à 80 % OGM. [réf. 2 et 3] La culture du 

soja y est développée au détriment des cultures destinées à nourrir les 

populations locales. Elle entraîne également la déforestation de la forêt 

amazonienne. En conséquence, l’empreinte carbone d’une production 

locale conventionnelle s’en ressent. A contrario, les animaux bio sont 

élevés avec une alimentation bio majoritairement issue de la ferme. 

Les hauts d’escures
alexandra et Stéphane BOURLIER
Les Hauts d’Escures
14 770 SAINT-jEAN-LE-BLANC
T. 02 31 69 75 01
bourlier.stephane@wanadoo.fr
Poulets, pintades, canards, oies, 
dindes, caissettes de viande de 
bœuf et de veau, pommes de terre
 » Vente à la ferme : jeudi de 14h à 17h30
 » Livraison de paniers : Ifsle jeudi, Douvres et 

Giberville le vendredi.
 » Distribution dans les magasins biologiques

FerMe d’escures
Véronique LAMBLIN
Lieu-dit Escures
14 770 SAINT-jEAN-LE-BLANC
T. 02 31 69 62 95 - F. 02 31 69 92 49
fermedescures@aol.com
www.fermedescures.com
Jus de pomme, cidre, gelées 
et confitures, légumes, plantes 
aromatiques et plantes à tisanes
 » Vente à la ferme : mardi de 16h30 à 18h30 

et vendredi de 18h à 19h
 » Vente par correspondance
 » Hébergement (gîtes, tipis, camping) et res-

tauration (Accueil Paysan)
 » Ferme pédagogique : animations, classes 

vertes, éducation à l’environnement

La FerMe des chèVres 
dans Le Vent
Valérie tOuret
14 350 MONCHAUVET
T. 02 31 68 62 60
patouret@wanadoo.fr
Fromage de chèvre
 » Vente à la ferme : toute l’année
 » Accueil de groupes scolaires sur RDV (visite 

de la ferme avec son éolienne et sa chaudière 
aux copeaux de bois)

earL des 4 saisOns
christine GAMAURY et Nicolas 
Paris
La Blanquière
14 350 LA GRAVERIE
T. 02 31 69 12 03 | 06 19 86 28 16
06 11 50 75 18 - F. 02 31 69 12 03
blanquiere@wanadoo.fr
Légumes de saison, fruits, caissettes 
de viande ovine, œufs, miel et 
produits de la ruche, confitures
 » Vente à la ferme : vendredi de 17h à 19h et 

samedi de 9h30 à 13h
 » Marchés : Caen le mercredi, Vire le ven-

dredi et Saint-Contest le samedi
 » Livraison de paniers : Ifs, Fontenay-le-

Marmion, Vaucelles (Caen), Douvres, Vire et 
Paniers de la Dives

cat Le BeLLaie
Le Bellaie
14 380 MESNIL-CLINCHAMPS
T. 02 31 66 00 76 | 02 31 66 19 30 
06 73 49 89 76 - F. 02 31 66 05 42
horticulture.lebellaie@apaeibocage.fr
Légumes de saison et plants 
maraîchers
 » Vente à la ferme : lundi au vendredi de 9h 

à 16h30

L’herBe autreMent
david senechaL
Le Petit Cagny
14 410 VASSy
T. 02 31 66 94 91 | 06 78 71 87 78
senechal.vassy@orange.fr
Colis d’agneau, de veau et de bœuf
 » Vente à la ferme : vendredi de 17h à 19h30 

(sur pré-commande)
 » Livraison de paniers : Vire le mardi et jeudi, 

Flers le mardi et Notre-Dame-du-Rocher le 
mercredi
 » Possibilité de livraisons groupées
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Producteurs / transformateurs
Retrouvez les producteurs sur les 

marchés du Calvados  
en page 21

caVe de La LOterie 
- CIDRERIE DE LA SUISSE 
nOrMande
régis auBrY
La Loterie
14 570 CLECy
T. 02 31 69 74 38 | 06 15 99 77 71
cavedelaloterie@orange.fr
www.cavedelaloterie.fr
Cidre, poiré, jus de pomme, jus de 
poire, pommeau, R’êve de poire, 
calvados, gelée de pomme, vinaigre 
de cidre
 » Vente à la ferme : lundi au vendredi de 9h à 

19h. Le dimanche d’avril à septembre de 10h 
à 12h30 et de 15h à 18h
 » Marché : Clécy le dimanche en juillet et 

août
 » Vente par correspondance
 » Visite de la cidrerie pour les groupes et 

les individuels toute l’année sur RDV (durée 
1h30). Tarif : 2€/pers, gratuit pour les enfants. 
Du 10 juillet au 25 août pour les individuels, 
visite du mardi au samedi à 14h30
 » Dégustation gratuite

La FerMe du LanGOt
Julie reBiLLard
La Goubinière
14 700 SAINT-GERMAIN-LANGOT
T. 02 31 41 38 59 | 06 78 65 31 73
lafermedulangot@hotmail.fr
Légumes de saison
 » Marché : Argences le jeudi
 » Livraison de paniers : Thury-Harcourt le 

jeudi, Saint-Germain-Langot le vendredi et 
Caen le samedi

BOuLanGerie du 
LaizOn
isabelle LeMOnnier
2 Rue de Carcassonne
14 420 SOUMONT-SAINT-qUENTIN
T. 02 31 90 59 98
isabelle-lemonnier@orange.fr
Pain (au levain naturel, cuit au feu 
de bois), tartes aux pommes
 » Vente au fournil : mercredi et samedi de 

16h30 à 19h30
 » Marché : Caen le samedi
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La FerMe de La Brèche
cyril LecOMte
6 Chemin des Mares
14 420 SOUMONT-SAINT-qUENTIN
T. 06 28 25 08 72
lafermedelabreche@gmail.com
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : mardi et vendredi de 

16h30 à 19h30
 » Marché : Falaise le samedi

christOPhe LeBas
Chemin Perdu
14 123 FLEURy-SUR-ORNE
T. 02 31 84 67 64
christophe-lebas@orange.fr
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : mardi au samedi de 9h à 

12h30 et de 14h à 19h30
 » Livraison de paniers : Fleury-sur-Orne le 

jeudi et vendredi, Merville et Lion-sur-Mer le 
vendredi.

Le Petit FOurniL
Philippe DENIS
8 Place Marlène Dietrich
14 111 LOUVIGNy
T. 06 99 19 79 90
lepetitfournildephilippe@orange.fr
Pain (au levain naturel cuit au feu 
de bois), viennoiseries., pâtisseries
 » Vente au fournil : lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi de 16h à 19h (réservation souhaitée par 
sms ou e-mail)
 » Travail 100% artisanal dans la tradition de 

la boulangerie rurale de la fin du 19e siècle

scOP La FaLue
31 rue de la Seine
14 000 CAEN
T.  02 31 72 56 56
scoplafalue@orange.fr
Pains et viennoiseries. Pain sur 
levain, farines variées. Spécialités 
régionales (Falue, pain Brié)
 » Vente au fournil : mardi au vendredi de 

10h à 20h
 » Marchés : Caen le vendredi et le samedi
 » Livraison quotidienne sur Caen et ses envi-

rons, le mardi et le vendredi en Haute et Basse 
Normandie.
 » Distribution dans les magasins spécialisés, 

particuliers, AMAP, cantines scolaires, restau-
rants, traiteurs, CE

Le Jardin de La Petite 
BruYère
antonin GOURDEAU
2 rue des Perrèes
14 540 SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
T. 02 31 91 27 53 | 06 18 39 50 13
lejardindelapetitebruyere@gmail.com
Légumes de saison et aromatiques
 » Livraison de paniers : Louvigny le vendredi. 

Adhésion à l’association CoCiSol (Collectif Ci-
toyen et Solidaire de Louvigny) pour participer 
à la vente (3€)

earL du BOut 
quesneY
17 Le Bout quesney
14 190 SAINT-SyLVAIN
T. 06 85 42 64 39
londes.hubert.earl@wanadoo.fr
Caissettes de viande de bœuf et 
de veau
 » Vente à la ferme

earL des cinq auteLs
Jean-rené et claude PitrOu
3 rue de la Forge - Les Cinq Autels
14 190 FIERVILLE-BRAy
T. 02 31 78 12 13 | 06 21 49 23 54
F. 02 31 78 39 38
pitrou-jr@domainedescinqautels.com 
www.domainedescinqautels.com
Calvados, pommeau, cidre, jus de 
pomme, vinaigre de cidre
 » Vente à la ferme : tous les jours en saison 

estivale, le reste de l’année du lundi au same-
di. Merci d’appeler auparavant, nous pouvons 
être au verger !
 » Gîtes de France
 » Accueil de camping-cars (France Passion)

FerMe du château de 
canOn
hervé de Mezerac
14 270 MEzIDON-CANON
T. 02 31 90 94 49 | 06 15 41 85 90
mail@coupdecanon.fr
www.coupdecanon.fr
Calvados, pommeau, cidre, jus de 
pomme, confitures, œufs, vinaigre 
de cidre, Champoiré, Halbi
 » Vente à la ferme : mars à fin novembre tous 

les jours de 9h à 18h
 » Chambres d’hôtes : cabanes dans les arbres
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Producteurs / transformateurs

Retrouvez les producteurs sur les 
marchés du Calvados  

en page 21

Gaec du BOis de 
canOn
Lin BOURDAIS et Sophie MARTINET
Sous le Bois
14 270 MEzIDON-CANON
T. 02 31 20 37 55
Tomme, lait cru
 » Vente à la ferme
 » Marchés : Caen le samedi et Mézidon le 

dimanche
 » Livraison de paniers : Ouville-la-Bien-Tour-

née, Biéville-Quétiéville, Cambremer, Gou-
vix, Sassy, Les Paniers de la Dives, Vaucelles 
(Caen), Douvres et Lion-sur-Mer

Le Biau Gardin
eric carL
Le Lieu Fontaine
14 170 OUVILLE-LA-BIEN-TOURNEE
T. 06 08 01 93 11
lebiaugardin@live.fr
Légumes de saison
 » Marchés : Caen le samedi et dimanche, 

Falaise le samedi
 » Livraison de paniers : Ouville-la-Bien-Tour-

née et La Fontaine d’Epaney le mardi

earL du Parc du 
MOuLin
aude rOLO
Ammeville
14 170 L’OUDON
T. 02 31 20 68 04 | 06 24 35 88 40
aude@parcdumoulin.com
Cidre, jus de pomme, pommeau, 
calvados et vinaigre de cidre
 » Vente à la ferme : lundi au samedi de 9h à 

18h (appeler avant de se déplacer)
 » Vente par correspondance : la ruche qui 

dit oui

FerMe de La 
Biquetière
La Varinière
14 140 TORTISAMBERT
T. 02 31 31 57 27 | 06 12 24 97 98
06 88 18 08 23
fromages.biquetiere@orange.fr
Fromage de chèvre, terrines
 » Vente à la ferme : tous les jours de 17h à 

19h, le samedi de 9h à 12h et de 17h à 19h
 » Livraison de paniers : Tortisambert le same-

di matin et Perrières le mardi soir
 » Gîtes de France à partir de mai 2014
 » Visite libre pour les clients

OLiVier BriFauLt
Noiremare
14 140 SAINT-OUEN-LE-HOUx
T. 02 31 32 91 35
olivier.brifault@sfr.fr
Volailles, oeufs, caissettes de veau 
et d’agneau
 » Vente à la ferme : vendredi
 » Marché : Lisieux le samedi

GuY Maheux
Ferme du Manoir
14 140 BELLOU
T. 06 20 89 04 03
fermemaheux@orange.fr
Caissettes de viande bovine, 
pommes de terre, cidre, jus de 
pomme plat et pétillant
 » Vente à la ferme : samedi ou sur RDV
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Situez les opérateurs bio en 
dépliant la carte en fin de guide 

Attention, ce n’est pas si simple !

. Selon l’ADEME, les modes de production sont beaucoup plus 

déterminants en matière de bilan environnemental que les modes de 

distribution. Par ailleurs, toujours selon 

l’ADEME, « plus de proximité ne signifie 

pas nécessairement moins d’émissions de 

gaz à effet de serre si les moyens de 

transport utilisés sont inadaptés, si la 

logistique est insuffisamment optimisée 
ou si le comportement du

consommateur est inadéquat ».
 [réf.4]

Le local n’est pas un 
 signe de qualité

Malgré l’ambigüité souvent 
entretenue, un aliment produit 
localement n’est pas nécessai-
rement un produit sain. Le fait 
de consommer les produits de 

votre voisin agriculteur ne vous 
apporte aucune garantie sur le 
mode production de ses produits.

Légumes
Produits laitiers
Produits cidricoles

Viande
Pain
Huile

Oeufs
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earL PiednOir Père 
et FiLs
ambroise PIEDNOIR
La Ferme Belleau
14 140 NOTRE-DAME-DE-COURSON
T. 02 31 32 30 15 | 06 16 08 38 50
calvados-piednoir@wanadoo.fr
Cidre et jus de pomme
 » Vente à la ferme : téléphoner avant de venir

La FerMe du Beau hue
Myriam raMihariVOLa
Lieu-dit Le Beau Hue
14 290 SAINT-PIERRE-DE-MAILLOC
T. 06 35 45 63 11 - F. 02 22 44 80 32
legumesetoeufsbio@laposte.net 
http://lafermedubeauhue.wordpress.
com/
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : mardi de 16h à 18h
 » Marché : Cormeilles le vendredi
 » Livraison de paniers : Saint-Cyr-du-Ronce-

ray le vendredi

FerMe de La Mare
nicolas NEFF
La Mare
14 140 CHEFFREVILLE-TONNENCOURT
T. 06 23 46 12 82
nicolas.neff@free.fr
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : vendredi de 16h à 19h

La cOur saint Jean
Jean de BauFFreMOnt
Les Fresnots
14 140 SAINTE-MARGUERITE-DE-VIETTE
T. 02 14 10 14 04 | 06 14 79 08 80
06 21 76 27 60
jaf.debauffremont@hotmail.fr
Poulets, caissettes de bœuf et de 
veau rosé
 » Vente à la ferme : une fois par mois le jeudi 

et vendredi sur commande
 » Livraison de paniers : Paris VIe le mercredi, 

Louvigny le jeudi et Authie le vendredi
 » Vente par correspondance
 » Gîtes de France 3 épis
 » Possibilité de s’inscrire à la mailing liste en 

faisant une demande par mail afin d’être in-
formé des dates d’abattage et de commandes

La FerMe 
d’esMeraLda
Lucile MazerOn-BernOuis
La Rogerie
14 140 LE MESNIL-GERMAIN
T. 06 63 17 54 25
ferme-esmeralda@hotmail.fr
Fromage de chèvre, viande de 
veau, de bœuf, de cochon, de cabri, 
œufs, pommes
 » Vente à la ferme : avril à décembre tous les 

jours de 10h à 12h
 » Marchés : Honfleur le mercredi, Saint-Ger-

main-de-Livet le jeudi, Dozulé le vendredi et 
Caen le samedi
 » Livraison de paniers : Gouvix le mardi, 

Lisieux le jeudi et Vaucelles (Caen) le vendredi
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Retrouvez les producteurs sur les 
marchés du Calvados 

en page 21
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earL La tuiLerie
Jacqueline JuLien
Chemin de l’Eglise
14 140 LE MESNIL-DURAND
T. 02 31 32 02 37 | 06 26 77 55 09
fermelatuilerie@gmail.com
http://fermelatuilerie.hautetfort.com
Cidre et jus de pomme
 » Vente à la ferme :  lundi au vendredi de 9h 

à 19h. Le week-end sur RDV
 » Visite de l’exploitation à 16h30. Accueil 

avec un verre de cidre ou jus de pomme puis 
visite de l’atelier lait, nourrir les veaux, traite 
des vaches, basse-cour complet
 » Groupes sur RDV

earL MicheL
andré MicheL
Ferme du Manoir
14 140 COUPESARTE
T. 02 31 63 82 84 | 02 31 63 82 12
06 84 55 70 74
michandcoup@gmail.com
Colis de viande de bœuf
 » Vente à la ferme sur commande

dOMaine des essarts
dana Lerner
Domaine des Essarts
14 140 LESSARD-ET-LE-CHENE
T. 02 31 63 41 90 | 06 09 49 17 94  
dana.lerner.dtsd@gmail.com
Cidre, jus de pomme, pommes, 
confitures et gelées
 » Vente à la ferme : toute l’année à partir de 

mai/juin 2014. Du lundi au vendredi de 9h à 
20h, samedi et dimanche de 10h à 20h
 » Hébergement à la ferme

earL des BruYères
didier et carine PeLLerin
Ferme des Bruyères
14 100 LES MONCEAUx
T. 02 31 31 03 11 | 06 78 91 54 89
didier.pellerin14@orange.fr
Cidre et viande de bœuf
 » Vente à la ferme : sur commande et RDV de 

préférence
 » Gîtes de France               

BOuLanGerie Les 
cOPains
erik kLaassen
La Côte au Seigneur 
Saint Aubin Sur Algot
14 340 CAMBREMER
T. 02 31 32 22 24
boulangerielescopains@gmail.com
Pain rustique et gourmand (pétri à 
la main au levain sauvage, cuit au 
four à bois), pain brioché, sablés, 
pizzas
 » Vente au fournil : toute l’année du mardi au 

samedi de 17h30 à 20h
 » Marchés : Honfleur le mercredi, Lisieux 

le samedi, Caen le vendredi et le dimanche, 
Dozulé le vendredi (17h - 19h)
 » Livraison de paniers : Ouville La Bien Tour-

née et Caen le mardi, Cambremer, Lisieux et 
Biéville-Quétiéville le jeudi, Dives sur Mer et 
Merville-Franceville le vendredi
 » Réseau Savoir-Faire et Découverte, accueil 

de groupes scolaires et d’adultes pour des 
ateliers fabrication. Accueil de stagiaires tout 
au long de l’année

Luc BiGnOn
La Ferme du Bout du Chemin
14 340 SAINT-LAURENT-DU-MONT
T. 02 31 62 27 24
l.bignon@wanadoo.fr
Jus de pomme, cidre, pommeau, 
calvados
 » Vente à la ferme : tous les jours, toute 

l’année
 » écologîte (Accueil Paysan) 
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Bio VS local
L’opposition bio ou local n’a pas de 

sens : le bio est un mode de production 

reconnu en tant que signe officiel de 

qualité. Un produit bio peut ensuite être 

vendu en circuit long ou en circuit court. 

Le « local » est une notion qui renvoie 

à un aliment produit à proximité, en bio 
comme en conventionnel.

Situez les points de vente bio en 
dépliant la carte en fin de guide 
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FerMe de La VaLLée au 
tanneur
Jean-Luc cenier
Chemin de la Vallée au Tanneur
14 340 REPENTIGNy
T. 02 31 64 38 69 | 06 18 87 34 94
getjl.cenier@orange.fr 
http://pagesperso-orange.fr/ferme-
vallee-tanneur
Cidre, pommeau, calvados, jus de 
pomme, vinaigre de cidre
 » Vente à la ferme                                                 
 » Vente par correspondance
 » Accueil de camping-cars (France Passion)

Le Jardin des Marais
Matthieu PHILIBERT
Allée des Faucages
14 670 BURES-SUR-DIVES
T. 06 98 98 54 52
sophiematthieu@hotmail.fr 
http://lejardindesmarais.overblog.com
Légumes de saison
 » Marché à la ferme : mardi de 16h30 à 19h 

avec épicerie bio
 » Livraison de paniers : Ranville le jeudi, 

Dives-sur-Mer le vendredi et Bavent le samedi

stéPhane LecOq
Le Haut Pavé
14 160 DIVES-SUR-MER
T. 02 31 47 83 02
lehautpave@orange.fr
Fruits frais et produits dérivés

MicheL taFaneL
La Cour Philippe
14 160 GRANGUES
T. 02 31 28 76 27 | 02 50 53 82 56 
06 18 18 79 27 - F. 02 31 28 76 27
michel.tafanel@sfr.fr
Jus de pomme
 » Vente à la ferme : 7 jours sur 7

aLain de Gassart
Le Fresnay
14 130 SAINT-HyMER
T. 02 31 64 15 95 - F. 02 31 64 15 95
Œufs, agneaux et pommes à cidre
 » Œufs vendus en magasins bio
 » Agneaux vendus en maigre pour engrais-

sement
 » Pommes à cidre vendues pour transforma-

tion à qui veut

cYriLLe Patin
500 Route de la Forge
14 130 SAINT-ANDRE-D’HEBERTOT
T. 02 31 64 66 39 | 06 77 09 71 09
06 62 50 22 06
patin.cyrille14@wanadoo.fr
Colis de bœuf et veau sous la mère
 » Vente à la ferme : selon arrivage, sur RDV
 » Livraison de paniers : Le Havre le mardi et 

jeudi et Pont L’Evêque le vendredi
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La conversion
qu’est ce que c’est ?
La conversion à l’agricul-
ture biologique corres-
pond à la phase de tran-
sition entre l’agriculture 
conventionnelle et l’agri-
culture biologique. Pen-
dant cette période transi-

toire (différente selon la 
production), le producteur 
applique la réglementa-
tion AB mais les produits 
et récoltes ne peuvent être 
commercialisés dans le cir-
cuit bio.
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Retrouvez les producteurs sur les 
marchés du Calvados  

en page 21

BiOcOLis
Association Etre et Boulot (jardin 
d’insertion) 
Antoine TURBE
Le Crevettier, avenue du Canteloup
14 600 HONFLEUR
T. 02 31 89 96 59 | 06 98 37 17 88
biocolis.eb@orange.fr
http://etreetboulot.org
Légumes de saison
 » Vente à la ferme : lundi et jeudi de 9h à 

11h30 et de 14h à 17h, vendredi de 15h à 19h.
 » Livraison de paniers : Honfleur et Trouville 

le vendredi
 » Adhésion obligatoire à l’association (5€) 

remboursée en bon d’achat à la boutique tex-
tile de l’association

earL des LisOres
Véronique RUMARE
Ferme des Lisores
14 600 EqUEMAUVILLE
T. 02 31 14 99 67 | 06 61 10 99 67
fermelisores@wanadoo.fr
Fruits et légumes d’été
 » Vente à la ferme : 15 juin au 15 septembre 

le mardi et vendredi de 17h30 à 19h30
 » Marchés : Cabourg le mercredi et di-

manche, Dives-sur-Mer le samedi
 » Livraison de paniers : Dives-sur-Mer et 

Merville le vendredi
 » Gîtes de France, Réseau Bienvenue à la 

Ferme

ManOir d’aPreVaL
Agathe LETELLIER
15 chemin des Mesliers
14 600 PENNEDEPIE
T. 02 31 14 88 24 | 06 80 01 41 36
F. 02 31 81 28 38
a.letellier@apreval.com
www.apreval.com
Jus de pomme, cidre, vinaigre de 
cidre, pommeau, calvados
 » Vente à la ferme : tous les jours de 10h à 

12h30 et de 14h à 18h. Sauf le week-end de 
mi-novembre à mi-mars et les vacances de 
Noël
 » Restauration à la ferme pour les groupes de 

plus de 20 personnes

assOciatiOn de La 
POrte des Vaux didier et 
isaBeLLe
didier de La POrte
Ferme du Château
14 113 VILLERVILLE
T. 02 31 87 22 70
de-la-porte.didier@wanadoo.fr
Fruits, légumes, produits laitiers
 » Vente à la ferme : tous les jours de 18h30 

à 20h
 » Marchés : Honfleur le mercredi, Trouville 

le dimanche
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Qu’est-ce qu’un  
organisme certificateur ? 

En France, 9 organismes certificateurs (OC) sont actuellement 

habilités à contrôler les fermes et entreprises en agriculture 

biologique. Les OC effectuent des contrôles stricts et 

systématiques ainsi que des prélèvements et analyses pour 

vérifier la non utilisation de produits chimiques ou OGM. 

Reconnus pour leur compétence et leur indépendance, qui sont 

régulièrement vérifiées par l’Etat, seuls ces organismes sont 

habilités à délivrer une certification bio. [réf. 5]

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

de guide 



 »Argences
jeudi matin

 »Aunay sur 
Odon

Samedi matin

 »Bayeux
Mercredi matin

Samedi matin

 »Cabourg
Mercredi & dimanche matin

 »Caen rue de Bayeux
Mardi matin 

 »Caen Venoix
Mercredi matin

 »Caen Saint Sauveur
Vendredi matin

 »Caen Bd Leroy
Samedi matin

 »Caen Place St Pierre
Dimanche matin

 »Clécy 
Dimanche matin (juil - août)

 »Cormeilles
Vendredi matin

 »Courseulles
Mardi matin

Vendredi matin

 »Dives sur Mer
Samedi matin

 »Douvres
Samedi matin

 »Dozulé
Vendredi 16h30 - 19h

 » Falaise
Samedi matin 

 »Honfleur
Mercredi matin

 » Isigny-sur-mer
Mercredi matin

 » Lion sur mer 
Vendredi matin

 » Lisieux
Samedi matin

 »Mézidon
Dimanche matin

 »Orbec
Mercredi matin 

 »Ouistreham
Vendredi matin

 »Port-en-Bessin
Dimanche matin

 »Ranville
Vendredi matin

 »Saint Aubin 
sur Mer

Dimanche matin

 »Saint Contest
Samedi matin

 »Saint Germain-
de-Livet

jeudi

 »Saint-Lô
Samedi matin

 »Thury-
Harcourt

Mardi matin

 »Trouville
Dimanche matin

 »Villers-Bocage
Mercredi matin

 »Vire
Vendredi matin
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Le saviez-vous?
En France, plus de 50 % 
des fermes bio pratiquent 
les circuits courts [réf. 5]

Le bio ça vient de loin... 
je préfère le local !

Avec plus de 24 000 fermes 
bio en France, on peut 
trouver du bio local : c’est 
au consommateur d’être 
vigilant sur :
- l’origine géographique du 
produit,
- la saisonnalité : choisis-
sons de consommer fruits 
et légumes dans le respect 
des cycles naturels et des 
saisons,
- la lecture de l’étiquette : 
la réglementation bio 
impose une mention obli-
gatoire de l’origine : Agri-
culture UE,  ou Agriculture 
France, si plus de 98 % de 
la matière première est 
d’origine France. 
C’est une invitation à 
modifier ses habitudes de 
consommation en profi-

tant de la large palette de 
circuits de distribution des 
produits bio : vente di-
recte à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, 
AMAP, système de panier, 
magasins spécialisés bio...

Un consommateur averti....  
achète bio localement

Marchés
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Légumes
Produits laitiers
Produits cidricoles
Viande
Pain
Huile
Oeufs

1

1



Logo AB (facultatif)

Logo bio européen
(obligatoire sur les produits 

alimentaires pré-emballés 

d’originie européenne).
CERTIFIé paR FR-bIo-xx
agRICulTuRE uE/non uE

Code de l’organisme 
certificateur (obligatoire)

Origine de la matière 
première agricole

26 27

Les produits bio 
comment les identifier ?

Distributeurs bio

BiOdésir
Rue Georges Duval
14 100 LISIEUx
T. 02 31 61 42 61
biodesir@gmail.com
www.biodesir.com
Produits locaux, fruits et légumes 
frais, laitages, fromages, viandes, 
épicerie vrac, rayon bébé, hygiène 
beauté, éco-produits maison, vins, 
boissons, compléments alimentaires
 » 10h-19h du mardi au samedi

BiOcOOP du BOcaGe
Marc VerrOn
Avenue Bischwiller
14 500 VIRE
T. 02 31 09 47 85
biocoopdubocage@gmail.com
www.biocoop.fr
Fruits et légumes, fromage à la 
coupe, produits locaux, produits 
en vrac, épicerie, compléments 
alimentaires...
 » 14h30-19h le lundi | 9h30-13h, 14h30-19h 

du mardi au samedi

BiOcOOP Fréquence 
BiO
71 Avenue Charlemagne Centre Com-
mercial Place Venoise
14 000 CAEN
T. 02 31 77 74 07
contact.frequencebio@gmail.com
www.frequencebio.fr
Plus de 5 000 produits bio 
de l’apéritif au dessert... vrac, 
Plus de 35 producteurs locaux... 
Produits sans gluten, cosmétiques, 
compléments alimentaires
 » 15h-19h le lundi | 9h30-13h30, 15h-19h30 

du mardi au jeudi | 9h30-19h30 le vendredi  
|9h30-19h le samedi

BiOMOnde caen
François CHARON
16 Avenue des Digues
14 123 FLEURy SUR ORNE
T. 02 31 71 04 44
consometnature14@orange.fr
Epicerie, produits locaux et 
régionaux, vrac, fromage à la 
coupe, compléments alimentaires, 
bien-être, conseil en diététique...
 » 14h-19h30 le lundi | 9h30-19h30 du 

mardi au samedi

JOnathan BiOcOOP
1 Ter Rue Denis Papin
14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
T. 02 31 47 66 88
www.jonathan.biocoop.net
Multi-produits, légumes et fruits frais, 
fruits secs, pain, céréales, viandes, 
produits laitiers, épicerie divers, vins 
et alcool, compléments alimentaires, 
écoproduits certifiés bio (soins du 
corps, produits d’entretien....)
 » 14h30-19h le lundi | 10h-19h du mardi au 

samedi

cOOPBiOnacre
coopérative d’adhérents
25 Voie des Alliés
14 440 DOUVRES LA DELIVRANDE
T. 09 84 04 51 01
www.coopbionacre.fr
Priorité aux produits locaux : fruits 
et légumes, produits laitiers, pains, 
volailles; également épicerie sèche, 
conserves, céréales, produits 
d’entretien.....
 » 15h-19h le mardi | 10h-12h et 15h-19h le 

mercredi | 17h-19h le jeudi | 15h-19h le ven-
dredi | 10h-12h30 le samedi

naturéO MOndeViLLe
Magasin bio
Route de Paris-Chemin de la Cavée 
(au pied du château d’eau) 
14 120 MONDEVILLE
T. 02 31 35 03 06
www.natureo-bio.fr
Boucherie, boulangerie, fromage 
à la coupe, fruits et légumes, 
épicerie et vrac, produits locaux, 
produits sans gluten, produits 
bébé, compléments alimentaires, 
cosmétiques, produits d’entretien...
 » 9h30 à 19h30 du lundi au samedi
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Magasins bio

Situez les poin
ts de vente 

bio en dépliant
 la carte 

en fin de guide
 



MarJOLaine
isabelle & Mickael kOss
89 Avenue d’Hasting
14 700 FALAISE
T. 02 31 40 98 01
marjolaine.falaise@orange.fr
www.marjolaine-falaise.fr
31 producteurs locaux et tout 
pour la maison, la cave, fruits 
et légumes, vrac, rayons frais, 
pain, cosmétiques et compléments 
alimentaires
 » 9h-12h30, 14h30-19h30 du mardi au ven-

dredi | 9h-19h sans interruption le samedi

VIRE-NATURE
Jacques cOurteiLLe
33 Rue du Haut-Chemin
14 500 VIRE
T. 02 31 68 18 35
vire.nature@wanadoo.fr
www.achatville.com
épicerie, crèmerie, fruits et légumes, 
pain, produits sans gluten, conseil 
en compléments alimentaires, 
cosmétique, thé...
 » 14h15-19h15 le lundi | 9h15-19h15 du 

mardi au vendredi | 9h15-18h45 le samedi

PrOdicOOP
réseau solidaire de producteurs
10 Rue des Bourreliers zone Artisanale
14 123 IFS
T. 06 32 78 32 73 | 02 50 08 64 92
contact@prodicoop.fr
www.prodicoop.fr
Boissons, Epicerie sucrée et 
salée, compléments alimentaires, 
cosmétiques...
Produits artisanaux locaux et 
d’importation solidaire
 » Achat uniquement au carton et sur pré-

commande
 » Réservé aux professionnels, associations, 

collectivités, et achats groupés
 » Retrait des commandes à la plateforme
 » Possibilité de livraison
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Tout producteur ou distributeur doit 
détenir pour les produits en vrac (fruits 
et légumes par exemple) le certificat 

garantissant son origine biologique et doit 
pouvoir le présenter sur demande à tout 

consommateur. 
28 29

Magasins bio

Vente en ligne

épicerie itinérante

BiO 14, cOOPératiVe de 
Vente de PrOduits BiO
emilie LenOurrY 
contact@bio14.com
www.bio14.com
Fruits et légumes, épicerie salée, 
épicerie sucrée, pains, oeufs, boissons, 
produits d’entretien, cosmétiques, 
huiles essentielles...
 » Commandes sur le site Internet et livraisons 

des colis dans différents points relais autour de 
Caen (Cinéma Lux, Coiffeur Kokliko, Ifs, Fleury 
sur Orne, Bénouville...)

Le Panier de LiLi
Valérie renard
T. 06 75 54 17 81
lepanierdelili@orange.fr
www.panierdelili.fr
épicerie sèche, compléments 
alimentaires, huiles essentielles, 
produits d’hygiène corporelle et 
d’entretien ménager
 » Marchés : Honfleur le mercredi, Argences le 

jeudi, Dozulé le vendredi de 16h30 à 19h
 » Vente à la ferme : Le Jardin des Marais le 

mardi de 16h30 à 19h
 » Livraison possible : à domicile, sur les mar-

chés, dans des points relais
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Le saviez-vous ?
Les produits bio répondent à des 

règles strictes d’étiquetage. Le logo 
bio européen est obligatoire depuis le 
01/07/2010 pour tout produit bio 

cultivé, fabriqué, préparé ou préemballé 
dans un état membre de l’UE. Ce 

logo garantit qu’au moins 95 % des 
ingrédients composant le produit sont 
d’origine biologique. Le logo français 

AB est facultatif.

Plateforme de distribution



Amfreville
aMaP d’aMFreViLLe

Angerville
cOLLectiF d’achats d’anGer-
ViLLe

Authie
aMaP authie
amap.authie@orange.fr

Bavent 
aMaP de BaVent
bavent@amap14.lautre.net

Bayeux 
aMaP Les Paniers en aure

Bieville-Quetieville 
aMaP de BieViLLe quetieViLLe
amap.biequet@gmail.com

Boulon 
aMaP du cinGLais
amapducinglais@gmail.com

Bourguébus
aMaP de BOuGueBus

Bretteville-
l’Orgueilleuse 
cOLLectiF de BretteViLLe

Caen
aMaP riVe drOite
aMaP rue caPOniere
aMaP Fid’tauPin
amapfidtaupin2@gmail.com

aMaP de VauceLLes
contact@amap-vaucelles.com

Cambremer
aMaP hOMMes de terre
amaphommesdeterre@yahoo.fr

Cesny-aux-Vignes  
aMaP de cesnY

Cheux
cOLLectiF BiO de La Mue
collectifbiodelamue@gmail.com

Colombelles
Les Paniers de LazzarO
panier_lazzaro@yahoo.fr

Cormelles le Royal 
aMaP cOrMeLLes

Courseulles-sur-Mer 
Les Paniers BiO de cOur-
seuLLes

Deauville 
aMaP de deauViLLe

Dives-sur-Mer 
aMaP de L’estuaire de La 
diVes
amapestuaire@yahoo.com

Douvres-la-Delivrande  
assOciatiOn FaMiLiaLe de 
dOuVres
afd-douvres@orange.fr

Epaney
aMaP Les VOisins de Paniers

Esquay-Notre-Dame 
aMaP d’esquaY-nOtre-daMe

Falaise
aMaP FaLaisienne
amapfalaisienne@gmail.com

Fleury Sur Orne   
aMaP Le Panier FLeurY
www.amaplepanierfleury.sitew.fr

Giberville
aMaP de GiBerViLLe

Gouvix
aMaP de GOuVix

Grentheville 
aMaP GrentheViLLe

Hérouville Saint Clair
aMaP d’herOuViLLe
herouvilleamap@hotmail.fr

Ifs
aMaP d’iFs
amap.ifs@wanadoo.fr

Le Fresne-Camilly
aMaP du Fresne

Lion-sur-Mer  
LiOn enVirOnneMent
lion.environnement@gmail.com

Lisieux
aMaP Les herBes FOLLes
aMaP du PaYs d’auGe
amap.paysdauge@laposte.net

Livarot 
aMaP de La Vie
amapdelavie@hotmail.com

Louvigny 
ASSOCIATION CoCiSoL (Groupe-
ment d’achat bio et solidaire)
louvigny.collectif@gmail.com

aMaP de LOuViGnY
amap.louvigny@yahoo.fr

Merville Franceville  
aMaP Les Paniers des 
saVeurs
amap.merville@orange.fr

Ouistreham
Ouistreh’aMaP
ouistrehamap@hotmail.com

Ouville-la-Bien-Tournée 
aMaP Les ManGeurs de 
nature
mangeursdenature@gmail.com

Pont-l’Eveque  
aMaP de POnt L’eVeque

Saint Aignan de 
Cramesnil
aMaP de saint aiGnan

Saint-Pair 
aMaP de saint-Pair

Vieux 
aMaP du GOut et des cOu-
Leurs

Villers-sur-Mer 
aMaP Les Paniers de ViLLers 
sur Mer

Vire
aMaP de Vire
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AMAP | collectifs d’achats AMAP | collectifs d’achats

Une Association pour le 
Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP) est 
un partenariat entre un 
groupe de consomma-
teurs et une ferme, basé 
sur un système de distribu-
tion de « paniers » composés 
des produits de la ferme. 
C’est un contrat solidaire, 
basé sur un engagement 
financier des consom-
mateurs, qui payent à 
l’avance une part de la 
production sur une pé-
riode définie. 
Les AMAP sont pour le 
paysan, le maintien de 

l’activité agricole par la 
garantie de revenu, pour 
le consommateur, des 
aliments frais, de saison, 
souvent biologiques, pro-
duits à partir de varié-
tés végétales ou races 
animales de terroir ou 
anciennes et un prix équi-
table pour les deux parte-
naires.

lereseau@amap-bn.fr
www.amap-bn.fr

Votre contact au GAB 14
Caroline PARIS : 
cparis@bio-normandie.org

Les collectifs d’achat
zoom sur les AMAP



La bio ?
Moi j’y crois pas !

L’agriculture bio  
une garantie 

 encadrée par la loi

Ce sont les paysans bio, 
accompagnés de consommateurs 

et agronomes engagés, qui 
ont développé au fil du temps 
les principes agronomiques, les 
techniques alternatives et les 

principes éthiques qui constituent 
l’agriculture biologique. Pour 

consolider et diffuser ces acquis, 
ils ont rédigé des cahiers des 
charges exigeants, dont ils ont 
choisi de confier le contrôle à 
des organismes certificateurs 
extérieurs et indépendants.

La certification biologique 

et les contrôles et analy
ses qui en découlent 

sont à la charge de l’agriculteur. Cela a un 

coût mais c’est ce qui garantit 
aux consom-

mateurs que le produit est
 bien conforme 

au règlement bio grâce aux logos 
bio - voir 

page 22 

Le saviez-vous ?
la France est le 1er consomma-
teur de pesticides en Europe, 
et le 4ème à l’échelle mondiale, 

avec plus de 61 000 tonnes de 
produits de synthèse

utilisés en 2010 [réf. 9] 

www.bio-normandie.org
Qui sommes-nous?

Le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques du Calvados, est une 
association créée par et pour les 
agriculteurs. Celle-ci œuvre depuis 
20 ans au développement de 
l’agriculture biologique avec pour 
objectif de : 
- Favoriser la transition agricole 
vers l’AB
- Conforter les fermes AB en place
- Influer sur la consommation des 
produits bio
Au sein d’un réseau Régional et 
national, le GAB 14 est force de 
proposition pour développer une 
agriculture biologique relocalisée, 
durable et équitable. 

Contact : 
conseilgab14@bio-normandie.org
02 31 51 66 37

Inter Bio Normandie rassemble 
les acteurs de la filière biologique. 
L’association vise à rendre acces-
sible les produits bio normands au 
plus grand nombre et à améliorer 
la qualité de notre alimentation. 
Inter Bio Normandie participe à la 
structuration des filières bio : faci-
lite l’approvisionnement normand, 
informe les opérateurs et favorise 
leurs échanges, accompagne les 
dynamiques collectives et indivi-
duelles et fait la promotion de la 
bio auprès des artisans, distribu-
teurs, consommateurs, acteurs de 
la restauration, etc...

Contact : 
fil@bio-normandie.org
02 31 47 22 85

Produire en bio coûte cher. Les 
contrôles, les semences bio, l’alimen-
tation des animaux, et les apports 
de matière organique représentent 
des postes de charge importants 
pour les producteurs bio. Les frais 
de main d’oeuvre sont également 

plus élevés : surveillance accrue des 
troupeaux et des cultures, désher-
bage mécanique, travail du sol...

Le saviez-vous?
Les aliments non bio sont plus 

coûteux qu’on ne le pense. Leur prix 
n’intègre pas les coûts supportés 
par les contribuables pour traiter 
l’eau, fortement polluée par les 

nitrates et les pesticides : compter 
0,46 à 0,81 € /m3 d’eau pour 
dépolluer nitrates et pesticides 

[réf. 6], ainsi que les subventions 
massives versées aux agriculteurs 
pour garantir leur compétitivité sur 

le marché.



Pour aller + loin

[réf. 1] Selon une étude de Génération futures, il y a 223 fois moins de 
résidus de pesticides dans les aliments bio. 9 aliments bio sur 10 sont 
totalement exempts de produits chimiques. 17 résidus de pesticides 
suspectés d’être cancérigènes ou pertubateurs endocriniens ont été 
détectés dans les produits non bio contre un seul en bio.
http://www.menustoxiques.fr 
Qualité et sécurité des produits bio - une comparaison avec les pro-
duits conventionnels, FIBL, 2006 - www.fibl.org

[réf. 2] L’unité de travail annuel (UTA) correspond à l’équivalent du 
temps de travail d’une personne à temps complet pendant un an, 
y compris les prestations fournies par des entreprises agricoles sur 
l’exploitation.

[réf. 3] Rapport du WWF « Viandes : un arrière goût de déforestation » 
de 2012. www.wwf.fr, puis S’informer > Actualités > « Viandes : un 
arrière goût de déforestation ».

[réf.4] Site de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie), www.ademe.fr, puis les avis de l’ADEME > transports 
et mobilités ; étude « les circuits courts alimentaires de proximité » 
d’avril 2012.

[réf. 5] Recensement Général Agricole 2010 : Voir la fiche « Agreste 
Primeur n°284 de juin 2012 » sur le site www.agreste.agriculture.
gouv.fr.

[réf. 6] Site du Ministère du Développement Durable, www.
developpement-durable.gouv.fr, puis Salle de lecture, voir l’étude 
« Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau » n°52 de la 
série Etudes et documents publiée par le Commissariat général au 
développement durable en septembre 2011. Données citées en page 
13 du rapport.

[réf. 7] Site de l’UIPP, Union des Industries de la Protection des 
Plantes, www.uipp.org, puis Services Pro > Chiffres Clés > L’UIPP et ses 
adhérents : chiffres clés.

Développons la bio 
Pour protéger l’eau !

en tant que syndicat d’eau,
je dialogue et informe les usagers sur les bonnes pra-
tiques 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 fon-
cier 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 la gaspiller et d’utiliser des 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 biolo-
gique...

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 dé-
veloppement.
• je privilégie l’installation de producteurs bio sur le fon-
cier de la collectivité.
• j’introduis des produits bio locaux dans la restauration 
scolaire : www.mangerbioennormandie.fr.
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Vous souhaitez en savoir +  
sur l’agriculture biologique ?

www.bio-normandie.org
www.bioconsomacteurs.org
www.mangerbiocestmieux.fr

Avec le soutien financier

www.facebook/agricultureBIO www.bioconsomacteurs.org www.bio-normandie.org
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