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Ce catalogue est issu de la vitrine web des bio de Bourgogne mise en place par BioBourgogne
Association (BBA) en collaboration avec le Groupement des Agriculteurs bio de Côte d'Or
(GAB21).
Il vous permet de voir la diversité des producteurs présents et produits bio disponibles dans ce
département.
Vous y trouverez les coordonnées d'opérateurs bio des circuits courts et locaux* : producteurs,
transformateurs, distributeurs (magasins mais aussi distributeurs de paniers, dont les
Associations de Maintien de l'Agriculture Paysanne : AMAP) et restaurateurs où vous pourrez
trouver des produits bio locaux.
Cet affichage est non exhaustif : ne sont inscrits sur la vitrine web des bio et dans les catalogues
de BBA que les acteurs ayant souhaité s'y inscrire.
- Pour voir tous les opérateurs bio en Bourgogne : RDV sur le site de l'Agence bio.
- Pour apparaitre vous aussi dans ces outils, contactez BBA ou votre GAB.
- Pour plus d'info sur la vitrine web des bio, le réseau bio (BBA, GAB, CGAB, SEDARB,...), la
marque BIOBOURGOGNE... : RDV sur le portail de la bio en Bourgogne www.biobourgogne.fr
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Légendes
> Types d'opérateurs
P n°
T n°
D n°
R n°

Producteur
Transformateur
Distributeur
Restaurateur
Les opérateurs sont classés par ordre alphabétique des communes.

> Types de vente

> Accueil, tourisme

vente chez le producteur

visite de la ferme

vente caissette, panier

table d'hôtes

vente par correspondance, internet

gîtes, chambres d'hôtes

vente sur les marchés, foires

www.biobourgogne-vitrine.org
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Mot du président de GAB
Les producteurs
- Nombre d'exploitations et surfaces en bio
- Diversité des systèmes de production aujourd'hui
- Evolutions, tendances dans le département
Les distributeurs
Les distributeurs ne sont pas seulement les magasin (spécialisés, militants ou non). Il existe
aussi de nombreuses formes d'organisations vous permettant d'accéder à des produits bio :
organisations de consommateurs types AMAP, organisations de producteurs, associations ou
privés organisant des points de distribution ou livraison de paniers.
Les restaurateurs
Les restaurateurs indiqués dans cette brochure ne sont pas certifiés bio, mais préparent
régulièrement des plats voire menus avec des produits bio locaux.
Pour toute information sur le département : contact du GAB
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Recherche par produits et activités d'accueil - Yonne
Produits Numéros d'opérateur
Légumes P2,P4,P5,P6,P8,P10,P12,P13,P19,P21,P22,P24,P25,D28,D29,D32,D37,D38,D39,
D40,D41,D42,D43,D45,D49,D54,D59,D61,D62,D64
Céréales, Oléagineux P2,P4,P5,P8,P10,P12,P14,D28,D37,D38,D39,D41,D42,D43,D45,D62,D64
Plantes aromatiques, P21,D37,D62,D64
médicinales et
cosmétiques
Fruits
Fleurs, Plants,
Semences
Œufs
Viande, Volaille,
Charcuterie
Produits laitiers
Escargots
Animaux
Pain, Viennoiserie
Vins
Boissons
Huiles, Vinaigres
Produits de la ruche
Produits transformés
Produits d'entretien
Accueil, Table, Gite,
Restaurant, Artisanat

P1,P2,P8,P13,P23,P24,D32,D37,D39,D42,D43,D49,D62,D64
P13,P21,D64
P5,P7,P27,D29,D32,D38,D41,D43,D45,D49,D62,D64
P1,P3,P5,P7,P11,P15,P18,P23,P24,D32,D37,D38,D39,D41,D42,D43,D45,D49,D5
4,D59,D62,D64,D65,D69
P4,P20,P27,D29,D32,D38,D39,D41,D42,D43,D49,D54,D62,D64
D64
P7,D64
D32,D37,D38,D39,D41,D43,D45,D49,D62,D64
P9,P16,P17,P26,D62,D64
P1,P2,D32,D39,D43,D54,D62,D64
P1,P2,P10,P12,D28,D32,D39,D40,D42,D54,D62,D64
D37,D42,D45,D49,D54,D62,D64
P8,D39,D42,D62,D64
D64
P4,P5,P7,P16,P21,R70

www.biobourgogne-vitrine.org

5

Produits BIO et LOCAUX dans l'YONNE
Producteurs, marchés, AMAPs, paniers, magasins,...
P1

Ferme du Buisson

GPS

47.4905 , 3.3329

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

P2

La ferme aux cailloux

GPS

48.09 , 3.6011

Christophe DUPUIS et Jean-Michel DESPLANQUES 13 route de St Florentin - 89320 ARCES
Tel : 03 86 88 08 74 - bio.potager@yahoo.fr - lafermeauxcailloux-legumes-bio.fr
Descriptif : Légumes, petits fruits, légumes secs, céréales grandes cultures. Ouverture : Directement au
magasin à la ferme ouvert le samedi matin de 9h à midi. - - AMAPP "les paniers bi'othe", à la ferme le
vendredi de 18h à 19h. - AMAPP des Sénons, à Gron le jeudi de 18h à 19h. - AMAP TGP à Paris, 63
rue Beaubourg, le samedi de 13h à 14

P3

GPS

EARL du Biosson

0,0

Thierry POIRIER Sully - 6 route de pont Riot - 89630 BEAUVILLIERS
Tel : 06-81-90-11-60 - thierry.poirier27@orange.fr
Descriptif : viande bovine

P4

GAEC du Champ Beaublé

GPS

48.9201 , 4.3539

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

P5

Ferme de Vausse

GPS

47.6326 , 4.1399

Benjamin DEGOUVE 89310 CHATEL-GERARD
Tel : 03 80 89 43 11 - degouveb@yahoo.fr
Descriptif : Œufs, lentilles, farines et poulets prêts à cuire sur commande. - Accueil à la ferme.

P6

Ferme de Bio'chêne

GPS

48.1651 , 3.5861

Gaëlle Pavan Delieutraz 3 Hameau de Beauchêne - 89320 COLOURS
Tel : 03 86 65 25 58 - gapavan@laposte.net
Descriptif : Légumes de saison.Légumes Ouverture : - Mercredi: paniers hebdo à Sens chez Naturia en
centre ville, - - Mercredi: paniers sur commande à Villeneuve/Yonne au Terroir de Bourgogne, - Vendredi: paniers hebdo et sur commande à St Florentin au Terroir Florencenois
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P7

GPS

Ferme de la Bilouterie

48.2101 , 3.0694

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

P8

GPS

letroussO

47.7153 , 3.6109

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

P9

GPS

SCEA Madelin-Petit

47.8983 , 3.6293

Claude MADELIN et Dany PETIT 1-3 rue Philipponne - 89550 HERY
Tel : 03 86 47 87 13 - madelin.petit@wanadoo.fr - http://www.madelinpetit.com/
Descriptif : Blanc (Chardonnay), Bourgogne côtes d'Auxerre. Rouge : Pinot noir.

P10

GPS

Alain ROGER

47.7753 , 4.2953

Alain ROGER 4 Grande Rue - 89160 JULLY LA MAINE
Tel : 03 86 75 59 37
Descriptif : Graines entières : lentilles vertes, lin, blé, avoine, petit épeautre, grand épeautre à variété
obrkulmer. - Farines : de sarrasin, de petit épeautre, de blé (T89, T110, T150), grand épeautre à variété
obrkulmer, d'avoine sur commande. - Flocons d'avoine, huile de tournesol. Son de blé et d'avoine.
Ouverture : sur rendez-vous

P11

GPS

Ferme de la Collerie

47.8949 , 3.2238

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

P12

GPS

EARL FAUCHEUX

47.5242 , 3.585

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

www.biobourgogne-vitrine.org
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P13

Le Jardin du Marais

GPS

48.1107 , 3.2577

Eric GRADAIVE Route des marais - 89500 MARSANGY
eric.gradaive@gmail.com
Descriptif : Légumes - Plants maraîchers - Pommes Ouverture : Vente à la serre (route des marais) à
Marsangy tous les samedis matins de 9h à 12h (sauf pendant fermeture en janvier)

P14

GAEC Thibault

GPS

0,0

1 rue des anciens combattants d'AFN - 89140 MICHERY
Tel : 03 86 96 37 73 - franckthibault@wanadoo.fr
Descriptif : Farines et lentilles

P15

Le cochon de Montgré

GPS

47.6751 , 3.8768

Norbert MARQUANT 2, rue d' api - 89310 NITRY
Tel : 03 86 33 64 10 - www.facebook.com/lecochondemontgre
Descriptif : Viande de porc.

P16

Domaine de la Boissonneuse - Chablis

GPS

47.7278 , 3.8533

Jean-Marc BROCARD 3 route de Chablis - 89800 PREHY
Tel : 03 86 41 49 28 - reservation@brocard.fr - www.brocard.fr
Descriptif : Chablis Domaine de la Boissonneuse. - Visite du domaine à Préhy, accueil de 8 à 100 pers.
- Table d'hôtes au domaine sur demande. 3 gîtes de 2 à 18 pers. Ouverture : Magasin à Chablis ouvert 7
jours sur 7. - Domaine à Préhy ouvert du Lundi au Samedi (de 9h30 à 18h30)

P17

Domaine Guilhem et Jean-Hugues GOISOT

GPS

47.7436 , 3.6502

Guilhem et Jean-Hugues GOISOT 30 rue Bienvenu-Martin - 89530 SAINT BRIS LE VINEUX
Tel : 03 86 53 35 15 - domaine.jhg@goisot.com - www.goisot.com
Descriptif : Bourgogne Aligoté, Bourgogne Côtes d'Auxerre blanc et rouge, Bourgogne Côtes d'Auxerre
Corps de Garde blanc et rouge, Bourgogne Côtes d'Auxerre "Gondonne", "Biaumont", "Gueules de
Loup", Saint-Bris Moury, Saint-Bris Exogyra Virgula, Saint-Bris Corps de Garde, Irancy Ouverture : sur
rendez-vous

P18

EARL PRISOT
PRISOT jean-Pierre Route de Lavau - 89220 SAINT PRIVE
Tel : 03-86-74-99-13 - jean-pierre.prisot@wanadoo.fr
Descriptif : Vente de viande bovine en caissette
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P19

GPS

Etienne PREVOT

0,0

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

P20

GPS

FROMAGES FERMIERS SEVERIN DRIVIERE

47.62 , 3.2587

Corine et Pascal Severin Drivière Les Robineaux de la Malrue - 89520 SAINTS EN PUISAYE
Tel : 03 86 45 50 23
Descriptif : Production de fromages de chèvre et de brebis en agriculture biologique. Ouverture : De
Mars à fin Novembre : - - sur les marchés : Saint Sauveur (le Mercredi) et Toucy (le Samedi) - - à la
ferme du Lundi au Samedi: matin (9h-11h) et soir (18h-19h30).

P21

Les Jardins de la Croisière, Atelier Chantier d'Insertion

GPS

48.2007 , 3.2827

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

P22

GPS

Les Paniers de Saison

47.5744 , 3.2861

Elie MANIER et Violette VALOIS Moulery - 89520 THURY
Tel : 03 86 74 75 33 - paniers.de.saison@wanadoo.fr - www.paniers-de-saison.com
Descriptif : Paniers de légumes hebdomadaires. Passer commande au préalable.

P23

GPS

Marion BAUGNET

47.7351 , 3.2944

Marion BAUGNET 3 Allée du Parc - 89130 TOUCY
Tel : 03 86 44 15 96 - marion.baugnet@orange.fr
Descriptif : Fruits et viande de mouton.

P24

GPS

Ferme de la Butte (GAEC)

47.4982 , 3.8498

Michel et Jean-Marie PAUTARD 3 rue de la Chaume - 89200 VAULT DE LUGNY
Tel : 03 86 34 13 39 - http://www.magasinbioavallonlabutte.fr/
Descriptif : Fruits, légumes, viande d'agneau et de veau. Ouverture : Vente au magasin chez le
producteur "Magasin de la Butte": - - du mardi au vendredi : 10 h à 13 h et 15 h à 19 h. - - le Samedi : 15
h à 18 h.

www.biobourgogne-vitrine.org
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P25

Les Jardins d'Adeline

GPS

47.4982 , 3.8498

Adeline DALLEAU 5 rue de la Chaume - 89200 VAULT DE LUGNY
Tel : 03 45 02 71 25 - lesjardinsdadeline@gmail.com
Descriptif : Légumes Ouverture : Vous référer aux horaires de mes lieux de distribution : Magasins bio
et AMAP.

P26

Le domaine d'Edouard, vins de Bourgogne

GPS

47.7562 , 3.588

Edouard Lepesme 43 rue de Vallan - - 89290 VAUX-AUXERRE
Tel : 06-87-20-77-27 - contact@domaine-edouard.fr
Descriptif : Bourgogne Côtes d'Auxerre Pinot Noir - Bourgogne Côtes d'Auxerre Chardonnay Bourgogne Aligoté - Rosé - Crémant de Bourgogne - - Rosé disponible au printemps 2015. - Autres
cuvées disponibles à l'automne 2015 sauf crémant. - Crémant disponible à l'automne 2016. -

P27

EARL DES MILVACHES

GPS

48.0852 , 3.2946

Camille CHICANNE Lieu dit la Millerie - 89500 Villeneuve sur Yonne
Tel : 03 86 87 16 39 - milvaches@gmail.com - www.ferme-milvaches.webyonne.fr
Descriptif : Lait. Oeufs

D28

AMAPP d'Ancy le Franc

GPS

47.774 , 4.1654

Marie SEVESTRE 89160 ANCY LE FRANC
Tel : 03 86 75 00 56 - sevestre.auxerre@orange.fr
Descriptif : légumes, céréales, huile

D29

AMAP Les paniers Bi'Othe

GPS

48.0894 , 3.5935

COUDEYRAS Alain 23 rue de La Tuilerie - Le Charme - 89320 ARCES-DILO
Tel : 03 86 88 19 87 - lafermeauxcailloux@gmail.fr
Descriptif : Légumes, fromage de chèvre, oeufs. Ouverture : Tous les vendredi soir entre 18h et 19h

D30

Marché d'AUXERRE

GPS

47.792 , 3.5656

place de l'Arquebuse - 89000 AUXERRE
Descriptif : Marché avec des produits bio. Ouverture : Marché pluri-hebdomadaire : mardi, mercredi et
vendredi matin.
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D31

GPS

Marché bio annuel JOUR DE LA TERRE

47.7982 , 3.5738

Parc Paul Bert - 89000 AUXERRE
Tel : 03 86 48 19 30
Ouverture : Dimanche. Début juin (date à préciser) de 14 h à 19 h

D32

GPS

AMAP Les Paniers Bio de l'Auxerrois

47.7801 , 3.5778

Benoît GAUTHIER 1 Boulevard des Pyrénées - 89000 AUXERRE
http://amapp-auxerre.blogspot.fr
Descriptif : Légumes, viandes, huile, fromages, jus fruits, produits transformés… Ouverture :
Distribution le mardi de 17h45 à 19h15 à la Maison de quartier des Piedalloues 1 Boulevard des
Pyrénées, 89000 Auxerre

D33

GPS

Marché d'AVALLON

47.4882 , 3.9077

Marché couvert - 89200 AVALLON
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : samedi matin.

D34

GPS

Marché de BLENEAU

47.701 , 2.9485

89220 BLENEAU
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : mardi matin.

D35

GPS

Marché de CHABLIS

47.8155 , 3.7967

Rue auxerroise - 89800 CHABLIS
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : dimanche de 9h à 13h.

D36

GPS

Marché de CHATEL CENSOIR

47.5312 , 3.6347

89660 CHATEL CENSOIR
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : jeudi matin.

www.biobourgogne-vitrine.org
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D37

AMAP Les Paniers Bio du Gâtinais

GPS

48.2008 , 2.9952

Élisabeth CHARON 89150 CHEROY
Tel : 03 86 86 62 56 - amappcheroy@me.com
Descriptif : Légumes, tisanes, fruits rouges, miel, farine, légumes secs,pain, volailles - Ouverture :
Distribution le vendredi de 18h15 à 19h15 au 15, rue de la République.

D38

AMAP Les Paniers des Prés de la Vanne

GPS

48.2005 , 3.477

Béatrice LEGENDRE 89190 CHIGY
Tel : 03 86 88 24 03 - amapp.chigy@gmail.com
Descriptif : Légumes, farine, poulets, fromage chèvre, œufs, viande bovine, pains.

D39

AMAPP Bio du Chablisien

GPS

47.7748 , 3.7555

Patrick ANDRU 7 rue Larminat - 89800 COURGIS
Tel : 03 86 41 48 82 - patrick-andru@sfr.fr
Descriptif : Légumes - Viandes (agneau, porc, bœuf) et Volailles - Produits laitiers bovins - Farine,
Céréales, Pain, pâtes fraiches, - Cidre, Huiles - Fruits : mirabelles, pommes Ouverture : Permanences
tous les mercredis de 17h45 à 19h15 salle Malaquin (ancien lavoir - ancienne école de musique) à
Chablis.

D40

Restauration Collective Bio 89 (RCBio 89)

GPS

47.7153 , 3.6106

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

D41

AMAP des Sénons

GPS

48.1599 , 3.2652

Mairie, - place de la Mairie - 89100 GRON
contact@amappsenons.fr - http://www.amappsenons.fr/
Descriptif : Légumes, pain, farine, œufs, fromage chèvre, volaille, viande de bœuf, porc… Ouverture :
La distribution a lieu le jeudi soir, à 18 heures, à la salle Tournesol de la salle Polyvalente, rue des
Courois, à Gron, Yonne. - Elle est un agréable moment de rencontres.

D42

AMAP Les Paniers Bio de Gurgy

GPS

47.8638 , 3.56

Alain BERHAUT 55 Bis rue des 3 Cailloux CIDEX 38 - 89250 GURGY
Tel : 03.86.53.28.40 - dominique.berhaut123@orange.fr
Descriptif : Légumes, farine, fromages chèvre et vache, lait, œufs, viande bovine, poulets, pintades…
Ouverture : Tous les mardi de 18h30 à 20h00.
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D43

GPS

Le bio commun

47.9826 , 3.396

28 rue Gabriel CORTEL - 89300 JOIGNY
Tel : 09 50 57 30 89 - lebiocommun@free.fr - blog c3V
Descriptif : Vente de fruits et jus, céréales et légumineuses, légumes, farines, huiles, crèmerie, œufs,
pain, volailles ... de producteurs locaux. Ouverture : du mercredi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à
19h

D44

GPS

Marché de JOIGNY

47.9814 , 3.399

Place du 1er RVY, Marché couvert - 89300 JOIGNY
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché bihebdomadaire : mercredi et samedi matin.

D45

GPS

AMAPP des Maillotins

47.9814 , 3.399

Annick BARRAL, Jean LALES 89300 JOIGNY
Tel : 03 86 73 46 83 - amapp-maillotins.over-blog.com/
Descriptif : - Légumes frais et légumes secs, - - Viandes d'agneau, boeuf et porcs - - Oeufs, - - Pain,
farine, pâtes - - Miel… Ouverture : Voir sur notre blog.

D46

GPS

Marché de MALAY LE GRAND

48.1748 , 3.341

89100 MALAY LE GRAND
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : dimanche matin.

D47

GPS

Marché bio de MIGENNES

47.9647 , 3.5131

89400 MIGENNES
Descriptif : Marché spécialisé en bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : jeudi de 7h à 13h.

D48

GPS

Marché de PONT SUR YONNE

48.2878 , 3.204

89140 PONT SUR YONNE
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : dimanche matin.

www.biobourgogne-vitrine.org
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D49

AMAPP Chant'Ouanne

GPS

47.9136 , 3.1315

Yves BLANCHARD, Joel LALES 3 Chemin de la Touche - 89120 Prunoy
Tel : 03 86 91 82 82 - joel.lales@wanadoo.fr
Descriptif : légumes, viandes, fromage, miel, pain, œufs, fruit…

D50

Marché de QUARRE LES TOMBES

GPS

47.3686 , 3.997

89630 QUARRE LES TOMBES
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : dimanche matin.

D51

Marché bio de SAINT FARGEAU

GPS

47.6416 , 3.0709

89170 SAINT FARGEAU
Descriptif : Marché spécialisé en bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : vendredi.

D52

Marché de SAINT FLORENTIN

GPS

48.868 , 2.3246

Sous les Halles - 89600 SAINT FLORENTIN
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché bihebdomadaire : lundi matin et samedi matin.

D53

Marché de SAINT GEORGES SUR BAULCHE

GPS

47.8049 , 3.5328

89000 SAINT GEORGES SUR BAULCHE
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : samedi.

D54

AMAPP Les Cageots Poyaudins

Eliane LEBARON (secrétaire) Mairie de Saint Sauveur - 89520 Saint Sauveur en Puisay
amapp.lescageotspoyaudins@gmail.com - amapp/lescageotspoyaudins.blogspot.com/
Descriptif : Légumes, viande bovine, volailles, agneau, fromages chèvre/brebis, miel… Ouverture :
Livraison tous les jeudis, de 18h15 à 19h, au local de l'AMAPP situé près de la tour Sarrasine.
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D55

GPS

Marché de SAINT SAUVEUR EN PUISAYE

47.6181 , 3.1948

89520 SAINT SAUVEUR EN PUISAYE
Descriptif : Marché avec des produits bio Ouverture : Marché hebdomadaire : mercredi.

D56

GPS

Marché bio annuel de SAINTS

47.5992 , 3.2655

GABY, Mairie de Saints 89520 SAINTS
Tel : 03 86 72 92 20
Ouverture : En général, ce marché annuel événementiel se passe début Juillet. - En 2013, ce sera le
dimanche 7 juillet, à partir de 9h.

D57

GPS

Marché bio de SEIGNELAY

47.9027 , 3.6005

89250 SEIGNELAY
Descriptif : Marché spécialisé en bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : samedi matin de 7h à 13h.

D58

GPS

Marché de SENS

48.2007 , 3.2827

Centre ville - 89100 SENS
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché bihebdomadaire : lundi toute la journée, vendredi
matin.

D59

GPS

AMAP Le Palais de Chaillot

47.8236 , 3.3516

Julie BREUILLE 89110 St MAURICE le VIEIL
Tel : 03 86 63 13 08 - chezjulienico@orange.fr
Descriptif : légumes, poulets

D60

GPS

Marché de TONNERRE

47.8567 , 3.9735

Marché couvert rue François Mitterrand - 89700 TONNERRE
Descriptif : Marché avec du bio. - Ouverture : Marché hebdomadaire : samedi matin à partir de 9h.

www.biobourgogne-vitrine.org
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D61

AMAP du Chevalier Vert

GPS

47.8567 , 3.9735

Vincent MAIRE vincentmaire76@yahoo.fr - - 89700 Tonnerre
Tel : 03 86 55 31 56
Descriptif : légumes Ouverture : Distribution le mardi de 16h30 à 18h au 2, avenue du Chevalier d'Eon.

D62

Un Déjeuner sur l'Herbe

GPS

47.7342 , 3.294

7 rue Paul Bert - 89130 TOUCY
Tel : 03 86 44 02 59 - toucybio@gmail.com - www.biotoucy.com
Descriptif : Viande, charcuterie, légumes, fruits, produits laitiers, miel, pain, boissons (jus de pomme,
cidre, vins), huiles, pâtisseries, épicerie. Ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 à 12h30 et 16h à
19h - Samedi : 8h30 à 13h et 15h à 18h

D63

Marché de TOUCY

GPS

47.7351 , 3.2944

89130 TOUCY
Descriptif : Marché avec des produits bio - Ouverture : Marché bihebdomadaire : - - samedi matin - vendredi matin

D64

Magasin bio de la Butte

GPS

47.4982 , 3.8498

Michel et Jean-Marie PAUTARD rue du Pont - 89200 VAULT DE LUGNY
Tel : 03 86 34 13 39 - www.magasinbioavallonlabutte.fr
Descriptif : Légumes de la ferme, et tous produits bio autres. Ouverture : Magasin de la Butte ouvert : - du Mardi au vendredi : 10-13h et 15-19h. - - le Samedi : 15-18h.

D65

AMAP de Vaux

GPS

45.9785 , 3.9669

Benoit GAUTHIER 89290 VAUX
Descriptif : Volailles

D66

Marché de VEZELAY
89450 VEZELAY
Descriptif : - Ouverture : Marché hebdomadaire : vendredi.
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D67

GPS

Marché bio annuel de VÉZELAY

47.4657 , 3.7458

GABY, Mairie de Vézelay Place Borot - 89450 VEZELAY
Tel : 03 86 72 92 20
Ouverture : Dimanche début septembre (date à préciser). Toute la journée

D68

Marché bio annuel de VILLENEUVE SUR YONNE

GPS

48.3866 , 3.0337

GABY, Mairie de Villeneuve Parc de la mairie - 89500 VILLENEUVE SUR YONNE
Tel : 03 86 72 92 20
Ouverture : Dimanche 3 juin 2012. Toute la journée

D69

GPS

AMAP Villevalier

48.0253 , 3.3154

Amelie MOREAU 89330 VILLEVALLIER
amelie.moreau89@gmail.com
Descriptif : Volaille de chair, pintades.

R70

GPS

Le Soleil d'Or

47.864 , 3.6806

Myriam et Jean-Paul BAUJARD 3 route d'Auxerre - 89230 MONTIGNY LA RESLE
Tel : 03 86 41 81 21 - le-soleil-dor@wanadoo.fr - www.lesoleil-dor.com
Descriptif : Menu bio régulier dont les plats changent toutes les 5 semaines. Ouverture : Ouvert tous les
jours, sauf les dimanches soirs à partir de Novembre jusqu'à fin Février de chaque année.

www.biobourgogne-vitrine.org
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Comment reconnaître un produit bio et local
Comment être sûr que c'est bio ?

Comment être sûr que c'est local ?

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

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

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

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

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

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

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

www.biobourgogne-vitrine.org
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Des marques privées pour valoriser des critères de qualité spécifiques
Des agriculteurs, viticulteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs ont créé des marques et labels privés
pour valoriser et garantir le respect de critères de qualité spécifiques, liés à une origine et/ou à des pratiques agricoles
et techniques. Quelques exemples ici :
BIOBOURGOGNE, marque collective régionale et bio
www.biobourgogne-vitrine.org
Cette marque a été créée en 1981 par les producteurs bio bourguignons pour faire vivre, au-delà des
produits bio et du cahier des charges bio européen, une agriculture et un tissu rural diversifiés en
Bourgogne. Elle est gérée par un collectif de producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs,
associations de développement de la bio et de consommateurs de Bourgogne.
Elle garantit des fermes 100 % bio, le lien des produits au territoire bourguignon, et des critères de
qualité techniques spécifiques comme par exemple la vinification selon un cahier des charges de
qualité (FNIVAB, Demeter, Biodyvin,...).
Elle est soutenue par les producteurs bio de Bourgogne.
Bio Cohérence, marque collective nationale bio
www.biocoherence.fr
Cette marque a été créée en 2010 et s'engage, du producteur au consommateur, pour une
agriculture bio respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux, et économiques. Son cahier
des charges encadre les moyens de production et de transformation (ferme 100% bio, alimentation
animale produite majoritairement sur la ferme, etc.).
Elle est soutenue entre autres par la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB).
BIODYVIN, label des vignerons engagés dans la culture bio-dynamique sur l'ensemble de leur
domaine
www.biodyvin.com
Ce label du SIVCBD, Syndicat international des vignerons en culture bio-dynamique (association
créée en 1996) garantit les bonnes pratiques de la bio-dynamie a défini un cahier des charges
spécifique à la culture de la vigne et un cahier des charges vinification.
DEMETER, marque internationale des produits issus de l'agriculture bio-dynamique
www.bio-dynamie.org
Cette marque est déposée depuis 1932. Le mode d'agriculture bio-dynamique a pour but de soigner
la Terre, régénérer les sols et favoriser l'intégration, au sein d'un même domaine agricole, animaux
d'élevage et cultures. Les agriculteurs bio-dynamistes, grâce à la fumure et à des préparations à
base de plantes médicinales et de minéraux, en respectant les rythmes de la Terre et du Cosmos,
travaillent dans ce sens. Vous verrez des viticulteurs bourguignons, entre autres, porter cette
marque.
La Charte FNIVAB des Vins Bio de l'Agriculture Biologique
www.fnivab.org
La Fédération nationale interprofessionnelle des vins de l'agriculture biologique a mis en place cette
charte en 2003 pour que les vignerons puissent lors de la transformation du raisin continuer le travail
de qualité mis en place dans les vignes bio. Elle définit des règles de vinification restrictives
respectueuses de l'environnement et des consommateurs en apportant une traçabilité et une
transparence dans les pratiques de vinification.
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Plus d'informations
Où trouver des produits bio et locaux bourguignons ?
Les producteurs bio vous proposent leurs produits chez eux à la ferme ou au domaine, sur les marchés et en
différents points de vente en Bourgogne. Sur les marchés ou dans les magasins, regardez les étiquettes : l'origine des
produits bio y est obligatoirement indiquée. Le logo de la marque régionale vous permet d'identifier facilement les
produits bio locaux.

www.biobourgogne-vitrine.org

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

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

www.biobourgogne-vitrine.org
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5

5 bonnes raisons
de manger bio et local

1

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

2

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

3

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

4
5

Vous participez à créer des emplois, sur les fermes et domaines viticoles et
dans des chaines de transformation et de distribution à taille humaine.
Vous participez à maintenir un tissu rural vivant et diversifié : en mangeant
bio, vous permettez aux agriculteurs et viticulteurs bio de vivre de leur travail et
vous favorisez le maintien de paysages diversifiés.

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

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