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Cette troisième édition du guide « Manger Bio 
dans le Tarn-et-Garonne » prolonge notre volonté 
de faciliter la rencontre et l’échange entre les 

producteurs et les consommateurs. Il se révèle aussi utile 
quotidiennement pour renforcer les liens entre produc-
teurs et les autres professionnels de la filière. Ce guide 
s’inscrit donc dans notre souhait d’insuffler une dyna-
mique solidaire pour le développement d’une agriculture 
biologique fortement ancrée dans le tissu local. 

Manger bio, c’est avant tout manger local.

Les efforts entamés depuis les années 1970 (voire avant) 
par des poignées de visionnaires  ont été relayés et ont 
mûri pour aboutir à cette reconnaissance officielle et 
à des objectifs de développement assumés par tous. 
Mais nous tous, producteurs et consommateurs, devons  
rester vigilants pour repousser les dérives possibles et 
défendre des idées fortes, de cohérence  et d’engage-
ment : redonner toute sa place à une économie locale, 
exigeante socialement et environnementalement, et qui 
puisse rémunérer dignement des producteurs diversifiés 
et créer des emplois non-délocalisables.

Produire et proposer localement, est un choix de vie 
pour le paysan bio. Contribuer au développement 
d’une agriculture sans engrais chimiques, pesticides 
et ni OGM ; une agriculture contrôlée et certifiée est 
son engagement. A l’heure où les effets insidieux des 
pesticides et autres produits de synthèse sont connus 
et reconnus de tous, où 90% de nos sources d’eau 
potable sont contaminés, tant par les pesticides que 
par les engrais de synthèse (nitrates et phosphates) et 
que le coût de la dépollution ne cesse d’augmenter, 
nous proposons des alternatives pertinentes depuis 
des années et les paysans continuent d’expérimenter 
et d’évoluer.

 …/…

Éditorial
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Dans le même mouvement  que l’écoconstruction, l’éco-
nomie sociale et solidaire et les énergies renouvelables, 
nous défendons et posons les bases d’un futur qui nous 
rende confiance et humanité.

La diversité des variétés et des races permet de s’adap-
ter finement aux conditions locales et nous rendra plus 
forts face aux changements climatiques. Mais cela nous 
permet aussi de « ré-enchanter » notre alimentation, en 
offrant aux consommateurs une nourriture non standar-
disée, identique partout et toute l’année et en valorisant 
la diversité des paysages Quoi de plus étonnant que 
tous les arômes de nos différents fruits et de leur jus, 
de la saveur des viandes et fromages qui évoluent avec 
l’alimentation naturelle, saisonnière et diversifiée de nos 
animaux, que les  différentes couleurs et  goûts mécon-
nus de nos légumes  anciens ou nouveaux ? Quoi de 
plus vivifiant que la diversité des pains de nos paysans 
boulangers, que de redécouvrir le plaisir de faire des 
tartes avec les farines variées de nos céréales rustiques ?

N’hésitez pas, à la lecture de ce guide, d’aller à la ren-
contre des paysans bio, ils seront fiers, lors des ventes 
sur les marchés, de l’accueil à la ferme, lors des fermes 
ouvertes et foires bio, de vous faire découvrir non seu-
lement leurs produits, mais aussi leurs convictions et 
savoir-faire. 

L’association des producteurs Bio82, au sein d’une 
fédération régionale (FRAB), œuvre pour le développe-
ment de l’agriculture biologique sur son département. 
Nous vous invitons à venir nous rejoindre dans cette 
démarche, notre association vous est aussi ouverte, 
c’est tous ensemble que nous construirons l’avenir 
d’une autre agriculture.

L’équipe de Bio 82
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FORMATIONS Bio 
en Midi-Pyrénées

BP REA Élevage Bio ou Maraîchage Bio
Cette formation est plus particulièrement destinée aux porteurs de pro-
jet d’installation ou conversion en élevage bio et en maraîchage bio.

BAC PRO CGEA AB 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole en AB

BTSA ACSE Parcours agriculture bio

Technicien Conseil en Agriculture Biologique

Licence Professionnelle ABCD
Agriculture Biologique-Conseil-Développement

Traction animale

scolaires, adultes, apprentissage, formations courtes

l’équipe Base Bio, spécialisée en Protection Biologique Intégrée 
et Agriculture Biologique, propose au sein de l'entreprise 
Basebio Agri une gamme de services et de produits respectueux 
de l'environnement.

NOS DOMAINES DE SPÉCIALISATION :
✓  Protection biologique intégrée Auxiliaires, autres micro et 

macro organismes, piégeage, phéromones, accessoires
✓  Fournitures Agriculture biologique Semences certifi ées, 

lutte biologique, engrais organiques, terreaux, purins, 
stimulateurs, produits phytosanitaires utilisables 
en agriculture bio

✓  Pollinisation Ruches (serres et extérieurs)
✓  Intervention et formation Suivi, diagnostic, conseil, 

formation en protection biologique intégrée

Pour passer commande, pour toutes questions techniques 
pour vos projets de formation, merci de contacter 

Marc Miette au 06.86.66.80.30.
marc.miette82@gmail.com

Zone Albasud - 270, Impasse Daguerre - 82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.20.42.45 - Fax : 05.63.20.42.61
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 L’Agriculture biologique  
dans le Tarn-et-Garonne, c’est...
• La diversité de ses productions souvent transformées ( pain, huile, 
confitures, jus de fruits, charcuterie, conserves...) et près de la moitié 
des producteurs commercialisent en vente directe.
• La diversité des paysages, historiquement « empruntés » aux dépar-
tements voisins et modelés aux origines par le travail de nos fleuves et 
rivières, permet de mêler les paysages de coteaux, de terrasses et de 
plaines et d’exprimer toute la diversité des productions et méthodes 
agrobiologiques.
• Le nombre de producteurs  bio et les surfaces certifiées ou en cours 
de conversion  ne cessent d’augmenter depuis les années 2000
2001 : 137 exploitations pour 4 050 ha certifiés ou en conversion soit 
1,8% de la SAU (Surface Agricole Utile). 2012 : 312 exploitations pour 
9 388 ha certifiés ou en conversion soit 4.5% de la SAU (moyenne 
nationale : 4.7%)

Bio 82
Créée en 1998, l’association Bio 82 regroupe des pro-
ducteurs certifiés bio ou en conversion et des citoyens. 
Elle a pour objectif de développer dans le Tarn-et-

Garonne une agriculture biologique de haute qualité qui soit ouverte 
et accessible à tous. Avec  l’augmentation du nombre d’exploitation en 
agriculture biologique, Bio82 souhaite que cette croissance puisse être 
durable en restant cohérente en termes d’écologie, de solidarité, de 
territorialité et de revenu des agriculteurs.

Gérée par et pour les producteurs, Bio 82 construit ses projets de 
développement en suivant une approche participative et ascendante. 

Pour cela elle s’appuie sur :
•  des groupes thématiques de producteurs impliqués dans les proces-

sus de décision
•  une équipe composée de 11 agriculteurs administrateurs bénévoles 

et de 3 salariés
•  un réseau national et régional : Membre des Fédérations Régionale et 

Nationale de l’Agriculture Biologique (FRAB Midi-Pyrénées et FNAB )

les activités de Bio 82 se déclinent en 4 axes :
1-  Appuyer les producteurs dans leurs décisions :
•  Appui technique : animation de groupes d’échanges, organisation de 

rencontres et formations, appui à la mutualisation (matériel, transport, 
personnel, etc.)…

La Bio dans le Tarn-eT-Garonne  
et Bio 82
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La Bio dans le Tarn-eT-Garonne  
et Bio 82

•  Acquisition et diffusion de références technico-économiques, diffu-
sion de bulletins techniques

•  Pôle ressource : réponse aux questions administratives et réglemen-
taires, information sur les débouchés et filières …

•  Accompagnement des projets collectifs (ex : Association Graines de 
Terroir, GiE Agribio82, CUMA des 12 petits épeautres)

2- Communiquer et représenter l’agriculture biologique :
•  Evénementiel autour de la bio : organisation (ex: Festi’Fermes bio) et 

participation (ex: Foire Bio Synergie à Montauban)
•  Création d’outils de communication: Guide Manger Bio en Tarn-et-

Garonne, Réseau de fermes témoin, bulletin Bio-nouvelles…
•  Représentation de l’AB dans le Tarn-et-Garonne dans les instances 

locales, partenariat avec les acteurs agricoles, sensibilisation des élus 
et du grand public

•  Représentation du Tarn-et-Garonne dans le réseau régional (FRAB 
Midi-Pyrénées) et national (FNAB) des producteurs bio

3- Développer l’approvisionnement de la restauration collective :
•  Accompagnement des producteurs et structuration de l’offre : sensi-

bilisation sur l’intérêt de ce débouché, accompagnement technique 
spécifique

•  Sensibilisation des décideurs et du personnel des établissements 
: accompagnement à l’approvisionnement en produits bio locaux, 
diagnostic sur site, mise à disposition de documents d’information et 
de formations spécifiques…

•  Sensibilisation des convives : visites de fermes, interventions en 
classe, guide des fermes

4- Accompagner les installations et les conversions :
•  organisation de « Cafés rencontres paysannes » et de journées 

„installation“ en partenariat avec l’ADEAR 82, permettant les 
échanges entre les producteurs installés ou cédants et les futurs 
producteurs, en lien avec les organismes impliqués dans l’installation.

•  Participation à l’étude de faisabilité d’une couveuse d’activité agricole
•  information des producteurs : cahiers des charges, aides, démarches, 

références technico-économiques...

Pour plus d’informations sur la bio en Tarn-et-Garonne,  
contactez-nous : BIO 82 – 8 Rue de Strasbourg – 82 240 Septfonds  

Tél/Fax : 05.63.24.19.85 -  contactbio82@gmail.com

Retrouvez toutes les informations sur la bio en Tarn-et-Garonne  
et en Midi-Pyrénées sur nos sites internet :  

www.bio82.fr          www.biomidipyrenees.org
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La Bio en Midi-Pyrénées et la FraB 

 La Bio en Midi-Pyrénées
Selon les derniers chiffres de l’Agence Bio (références 2012), Midi-
Pyrénées se place au premier rang des régions en terme de surfaces 
cultivées en agriculture biologique avec 125 400 ha.

Cela représente 5,5 % de la SAU (Surface Agricole Utile) soit la 5ème 
région de France. En 2012, ce sont 2 600 fermes qui pratiquaient l’agri-
culture biologique dans la région.

La FRAB Midi-Pyrénées  
(Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique)

Créée en 2006, elle fédère les groupements d’agriculteurs 
biologiques présents dans les départements :
•  CiVAM Bio 09  •  APABA (Aveyron) 
•  ERABLES 31  •  GABB32
•  LoTABNE (Lot)  •  GAB65
•  GAB81   •  Bio82

Son objectif est de développer une agriculture biologique cohérente et 
solidaire sur le territoire régional. Les missions que ses membres lui ont 
données sont donc de :
•  Coordonner les actions de son réseau,
•  Représenter les producteurs bios auprès des pouvoirs publics et ins-

titutions (état, Région, Agence de l’Eau, …),
•  Promouvoir le développement de l’agriculture biologique en Midi-

Pyrénées, 
•  Mettre en œuvre des actions qui répondent aux besoins des agricul-

teurs bio : réseau de fermes témoins en AB par exemple,
•  échanger, former, débattre, sans cesse évoluer sur les techniques.

La FRAB MP est régie par un conseil d’administration composé d’une 
dizaine d’agriculteurs bios issus des groupements départementaux. 
Elle bénéficie d’une équipe salariée pour développer ses actions. à ce 
jour, ils sont au nombre de 4.
Tout comme les GABs qui la composent, elle est membre du réseau 
FNAB, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de 
France. Celle-ci compte 24 groupements régionaux et 78 groupements 
départementaux à travers le pays (métropole et DoM-ToM).

FRAB Midi-Pyrénées - 61, allées de Brienne - BP 7044 
31069 Toulouse cedex - Tél. 05 61 22 74 99 

frab@biomidipyrenees.org - www.biomidipyrenees.org
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Produire et consoMMer bio

 PRODUIRE BIO
la recherche de l’équiliBre
L’agriculture biologique considère le sol comme un milieu vivant, 
qu’elle cherche à nourrir pour qu’il puisse à son tour nourrir la plante.

Elle respecte les cycles naturels des plantes et des animaux, elle 
confère ainsi aux produits bio de vraies qualités nutritives et gustatives.
Elle utilise des méthodes de production modernes et innovantes et 
s’interdit toute utilisation des produits chimiques de synthèse (désher-
bant, engrais, produits phytosanitaires), ainsi que les oGM (organismes 
génétiquement modifiés).
Elle est garante d’une éthique respectueuse des Hommes et de l’envi-
ronnement.
Elle contribue à valoriser une agriculture à taille humaine qui maintient 
le tissu social et nos campagnes en vie.
Elle est porteuse d’espoir pour les générations futures.
L’agriculture biologique est un des signes officiels de qualité euro-
péens, le seul basé sur une obligation de moyens.
Son règlement a été mis à jour au 1er janvier 2009.
L’ensemble des pra-
tiques des produc-
teurs et opérateurs 
bio est rigoureuse-
ment contrôlé pour 
assurer la transpa-
rence et la traça-
bilité des produits 
biologiques tout au 
long de la filière : 
depuis le producteur 
jusqu’au consommateur !

en Production végétale
Le paysan bio cherche à maintenir et à améliorer la fertilité de son 
sol, soit en introduisant des cultures de légumineuses, des engrais 
verts, des matières organiques ou encore, mais en dernier recours, des 
engrais organiques ou minéraux naturels. il s’agit en effet de « nourrir 
le sol pour nourrir la plante. »

Les techniques culturales préconisées sont celles qui perturbent peu 
l’activité microbienne du sol. Ainsi, les travaux de sol sont superficiels, 
ils visent à enfouir la matière organique, activer la vie microbienne ou à 
réduire la pression des adventices.
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La lutte contre les parasites et maladies se fait de façon réfléchie 
par le recours à des espèces ou variétés appropriées, par des façons 
culturales adaptées au contexte local, par la préservation des ennemis 
naturels des ravageurs, par l’emploi de produits naturels autorisés.

en Production aniMale
Le respect du bien-être de 
l’animal passe par les condi-
tions d’élevage, par l’accès au 
parcours et la liberté de mou-
vement.

Les animaux doivent ainsi 
bénéficier d’un maximum de 
liberté, de confort et d’hy-
giène aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des bâtiments. 
L’alimentation est réalisée avec 
des aliments d’origine biologique : pâture, foin, céréales.

La conduite sanitaire du troupeau est basée sur la prévention. Elle 
implique une attention particulière en ce qui concerne la qualité du 
milieu extérieur (sol, rotation des pâtures, logement), l’alimentation 
(équilibre de la ration, correction des carences) et sur l’animal (ren-
forcement des défenses naturelles). Les interventions vétérinaires 
privilégient les traitements homéopathiques ou à base de plantes. 
L’ensemble des interventions réalisées sur le troupeau est consigné sur 
un cahier d’élevage.

la conversion
La conversion à l’agriculture biologique correspond à la phase de tran-
sition vers la certification en « agriculture biologique ». Dès le début de 
cette phase, les pratiques du producteur doivent être rigoureusement 
conformes à la réglementation de l’agriculture biologique.

Pour chaque production, il a été défini une durée minimale de conver-
sion. Cette période de conversion permet d’enclencher les change-
ments des cycles de vie des animaux, des plantes et des organismes 
qui vivent sur et dans le sol. La conversion des terres agricoles sert aussi 
à épurer les sols d’éventuels anciens résidus chimiques. Elle permet à 
l’agriculteur de commencer à se familiariser avec les méthodes de la 
production biologique, d’adapter ses outils de production et de trouver 
de nouveaux débouchés pour ses produits.

Produire et consoMMer bio
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Produire et consoMMer bio

 CONSOMMER BIO
Consommer des produits biologiques, c’est agir pour : 

resPecter l’environneMent et Protéger  
nos ressources naturelles
•  Protection de la faune et de la flore
•  Réduction des pollutions et des risques d’érosion
•  Conservation et amélioration de la fertilité des sols et de la qualité de l’eau
•  Préservation des ressources fossiles au travers du refus des produits 

chimiques de synthèse

Manger sain
La production biologique assure une croissance harmonieuse des 
plantes et des animaux. Elle donne aux fruits et légumes une plus forte 
densité en fibres et en matières sèches. Les animaux sont élevés dans 
le respect de leurs besoins et de leur bien-être.

favoriser l’eMPloi en Milieu rural
L’agriculture biologique, de par ses techniques, nécessite plus de main-
d’œuvre sur les exploitations agricoles. Elle favorise ainsi l’emploi et le 
maintien d’une dynamique en zone rurale. Les producteurs bio donnent 
la priorité aux circuits de commercialisation de proximité et favorisent ainsi 
un développement local du territoire, dans le respect de tous les acteurs.

 POUR MANGER BIO SANS SE RUINER
Privilégier la vente directe et les Magasins de Producteurs
Préférer le vrac et les conditionnements familiaux, éviter d’acheter 
des plats préparés, limiter sa consommation de viande, dont les 
apports en protéines sont avantageusement remplacés par l’associa-
tion de céréales et légumineuses (pois, haricots, lentilles vertes, lentilles 
corail…), consommer des fruits et légumes de saison…

le saviez vous ?
Les aliments non bio sont plus coûteux qu’on ne le pense. Leur prix n’in-
tègre pas les coûts supportés par les contribuables pour traiter l’eau, for-
tement polluée par les nitrates et les pesticides : compter 0,46 à 0,81€/m3  
d’eau pour dépolluer nitrates et pesticides , ainsi que les subventions 
massives versées aux agriculteurs pour garantir leur compétitivité sur le 
marché. Produire en bio coûte cher. Les contrôles, les semences bios, 
l’alimentation des animaux, et les apports de matière organique repré-
sentent des postes de charge importants pour les producteurs bio. Les 
frais de main d’œuvre sont également plus élevés : surveillance accrue 
des troupeaux et des cultures, désherbage mécanique, travail du sol, etc.
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 LES REPèRES ET GARANTIES OFFICIELS
Les produits biologiques sont obligatoirement iden-
tifiés par la mention « biologique » ou « bio », et la 
référence à l’organisme certificateur. Depuis le 1er juillet 
2010, le logo bio européen est obligatoire sur les den-
rées alimentaires pré-emballées d’origine européenne.

 
Le logo AB français est d’usage facultatif.  

Ces mentions et logos vous garantissent que le produit respecte 
les règles de la production et de la transformation biologiques. 

 LES MARqUES PRIVÉES
Différents opérateurs du secteur bio (dont la FNAB, 
Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique) se sont 
unis dans Bio Cohérence, pour créer ensemble une 
marque bio qui complète le règlement européen. 

L’objectif est d’accompagner le développement de la bio tout en 
garantissant cohérence technique, économique, environnemen-
tale et sociale. La marque créée en avril 2010 propose un engage-
ment à 3 niveaux :
•  Un socle commun : Le règlement européen et donc l’obligation 

d’avoir la certification « agriculture biologique »,
•  Le cahier des charges de la marque : qui apporte des règles 

complémentaires, comme le refus catégorique des contamina-
tions oGM,

•  Un engagement dans une dynamique de progrès : chaque opé-
rateur signe la charte et réalise un auto-diagnostic, outil partici-
patif et évolutif permettant de faire le point sur ses pratiques et 
ses marges d’évolution.

Cette marque internationale, déposée depuis 1932, 
permet de reconnaître les produits issus de l’agricul-
ture bio-dynamique. « L’agriculture bio-dynamique 

est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour 
procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. Elle 
se base sur une profonde compréhension des lois du « vivant » 

reconnaîTre les produits bios
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acquise par une vision qualitative et globale de la nature ».
Le respect du cahier des charges est contrôlé et certifié par un 
organisme certificateur accrédité par le ministère de l’Agriculture.

Créée en 1964, c’est une association composée d’agri-
culteurs, de transformateurs, de fournisseurs, de distribu-
teurs et de consommateurs de produits issus de l’agro- 
écologie. Ses objectifs s’accordent avec une société res-
pectant l’Homme et le Vivant et se veulent un guide 

d’amélioration des pratiques écologiques, sociales et écono-
miques. C’est une mention, signe de garantie pour le consomma-
teur de trouver des produits sains et de qualité, tout en contri-
buant à préserver et à entretenir la vie et la biodiversité de notre 
planète. Les professionnels s’engagent à associer les consomma-
teurs aux choix et à la définition des méthodes de production 
alimentaire de qualité biologique avec des critères respectant la 
santé de l’homme et celle de la Terre. La marque associative pri-
vée est conditionnée au respect d’un cahier des charges et de sa 
charte. L’attribution de la mention s’effectue dans le cadre des 
Systèmes Participatifs de Garantie (SPG) qui rassemblent les 
adhérents consommateurs et professionnels.

Le Syndicat S.i.M.P.L.E.S., créé en 1982 en Cévennes, 
regroupe 80 producteurs-cueilleurs de plantes médici-
nales aromatiques, alimentaires, cosmétiques et tincto-
riales, installés en zone de montagne ou dans des zones 

préservées. ils suivent un cahier des charges (agréé en 1988 par le 
ministère de l’Agriculture) très strict en ce qui concerne la protec-
tion de l’environnement, la préservation des ressources floris-
tiques, la qualité de la production et le respect du consommateur. 
Pour utiliser la marque, un contrôle interne est effectué au moins 
une fois par an par un producteur agréé.

reconnaîTre les produits bios



 

www.biocoop-montauban.com 
Zone nord, rue Voltaire, tel 05 63 03 07 42    

Certificateur
de la filière Bio depuis 20 ans

BP 47 - 32 600 L’Isle Jourdain - France - T 05 07 62 34 24 www.ecocert.fr
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Réf PANTONE

Votre fournisseur 
en aliment biologique 
et en compléments 
nutritionnels au plus 
près de votre exploitation.

32440 Castelnau d’Auzan 
Tél . 05 62 29 23 87 - Portable 06 80 67 84 41

SITE DÉDIÉ FABRICATION ALIMENT BIO

Contact : Fabien Fouragnan,  
Responsable Marché Bio Sud-Ouest Aliment.
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LES PRODUCTEURS
1 AHAMED Mahadia X X 21

2
GAEC DE L’ARBRE ACADABRA 
CARBoNEL Fredéric  
et AUPY Muriel

X X X 33

3
ATAMNA Julie - FERME DU 
BoUT DE ST HUBERT

X X 21

4 BARBiER Franck X X 21

5 BARET Guillaume X X X X 40

6 BEDENES Francis et Rolande X X X X 33

7 LA BELLE VERTE - GUiBoT Alain X X X 21

8
Bio DES CoTEAUX  
STEiNBACH Cécile

X X X 22

9
GAEC BioRAMADES  
LAVABRE Daniel et Elisabeth

X 22

10 BLAGNY Sabine X 40

11
BoUCAUD Maxime  
FERME DU TUC

X 33

12
BRENDEL Nicolas  
et TARDiVEAU Jonathan

X 40

13 BUE Sébastien X 33

14 BUSiN Stéphane X X X 22

15
CABoS Nathalie  
et BARBoYoN Gérard

X X X 40

16 CADiLHAC Cécile X 40

17 CANTAREL Céline X X X 22

18 CAPUS Marc X X X X 33

19
LA CAVE DU BERGER  
ViDAL Jean Bernard

X 34

20
CAYoN-GLAYERE (EARL)  
GUiTTET Virginie  
et CAYoN-GLAYERE Nicolas

X X 22

21
CHÂTEAU BoUiSSEL  
SELLE Anne-Marie, Pierre et Nicolas

X X 34

22 CHÂTEAU SAiNT LoUiS X X 34

23
LA CHEVRE RiT  
MoUSQUE Martine

X X 41

24
CHEVRERiE DES CHENES 
RUSSELL Alison

X 41

25
CHEVRERiE DES CoTEAUX  
LESToiLLE Marie-Bertille

X 22

26 CoULoN Miguel X X 41

27 CoURNEDE Hervé X X X X 41

28
GAEC DE LAVAiSSiERE  
MARCiEL Aurélie et Daniel, 
GERNEZ Marie-Christine

X 41

29 DEFi Bio - FRENNEAUX Delphine X 41

30
DEL-CASSE (EARL)  
DELCASSE Francis et Brigitte

X 34

Chaque catégorie inclut 
les produits transformés

index
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31
DoMAiNE DE LAFAGE (EARL)  
BoUYSSoU Bernard

X X X X X 42

32
DoMAiNE DE MAiLLAC  
HoPPENSTEDT Ulrike et Roland

X X 42

33
DoMAiNE DU PoUNTET 
CoMBES Amanda et Guillaume

X 23

34
DoMAiNE DE REVEL/EARL 
PAPYLLoN - RAYNAL Mickael

X X X 42

35 DUPEYRE Alain X 34

36 FAYDi Cédric X 23

37
FERME D’ANTAN  
DE BoRToLi Aline

X X 23

38
FERME DE BERTEiLLE  
LADEVEZE Eric et Josine

X X 23

39
FERME DE BoNNEVAL (GAEC) 
TWEER Louis  
et WAGNER Josephine

X X X X 23

40
FERME DE FALGAYRAS  
LECoiNTE Claire  
et MoSCoSo oscar

X X 34

41
FERME DE LA CLARio - 
MiCHEL Françoise et Julien

X 23

42
FERME DE LA GUiLLoTE (EARL)  
ASToUL Christine

X X 35

43
FERME DE LA MUDE  
PoiNTU Jean-Pierre et Béatrice

X X X 24

44
FERME DE LACASSAGNE (LA)  
PiRiS Catherine et Alain

X 35

45
FERME DE LACoNTAL  
LEPLAiDEUR Xavier et LAFoN Hélène

X X 24

46
FERME DE LANET  
GALLARD Mickael et BERTRAND Marie

X X 24

47
FERME DE LAToUR  
VERNiS Christian et Martine

X X X 24

48
FERME DE L’ECUREUiL  
PoTiER Vincent

X X X 24

49
FERME DE MAZERES  
SiCARD Corinne et Jean-Pierre

X X 24

50
FERME DE PENoT 
MARiETTAZ Agniechka et Joseph

X 25

51
LA FERME DE QUYViE  
BoLMoNT Sylvie

X X 42

52
FERME DE RiMBAUT  
DELEU Eric

X X X 25

53
FERME DU MAS DE LACoSTE  
LACoMBE Hélène

X 42

54
FERME DU PARADiS  
CATALA Eric

X X X X 43

55 FREMoNT Jerôme X 43

56
FRoMAGERiE CAPRiBio  
ZoRN Susanne  
et TALLEUX Jean-Claude

X 25

57
GAEC DE LA GoUBELiE  
BARREAU Jean-Michel

X X 25

58
GAEC DES GoUToULES  
PALACH/CANET

X X X 43

59 JANELA Daniel et Françoise X X X X 25

60
LES JARDiNS DE CECiLE  
BARRES Cécile

X X 25

61
LES JARDiNS DE LABASTiDE 
ST PiERRE

X 35
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62
LES JARDiNS DE REDoN  
PLANCQ Cécile  
et BLANCHET Julien

X X X 26

63
JARDiNS DES GoRGES  
DE L’AVEYRoN

X 43

64
LE JARDiN DES PiBoULS 
BoNiS Gilles

X 35

65
LA P’TiTE FERME  
TEYSSEDoU Nicolas

X 43

66
LA RoNDiESSE (EARL)  
CAPMARTiN Laurent et Bernard

X X 26

67 LANoiR Anne X X X 44

68 LARoQUE Francis X X 35

69

GAEC DU LENDoU 
BERTiN Elisabeth et olivier, 
FiLiPPi Marielle, iMBERT Valérie,  
PAiLLET Frédéric

X X 26

70 MACHoT Christian X 44

71 MARAVAL Benoît X 26

72 MARTiNET Patrice X X X 35

73 MASSiP Hélène X 44

74 MERiGoU Stéphane X 26

75 MoRiN Eric X X X X 26

76 MoRREAU Catherine et Luc X 44

77 MoRREAU Franck X 44

78 MURATET Stéphane X 36

79 NoURY Nicolas X X X 29

80 NoVARiNo Sandrine X 29

81
DE PARADoU (EARL )  
MoLES Alain, Michel et Violaine

X X X 29

82 PASSEDAT Nils X X 44

83 PiCiLi Pascal X 44

84 PiSToNE Jean-Marie et Valérie X 36

85 PoNSARD Damien X 29

86
PoUR FAiRE SiMPLES…  
BELoUARD Marie

X 45

87 PRADES Patrick X X 29

88
PRZETAK Gilles et CREPiN 
Nadine

X X 36

89 RAMAT Thierry X X 36

90 REMEZY PASCAL X X 45

91 RoUS Cyril X X 36

92 SAiNT-LEGER Michel et Solange X X X 29

93 SERRE Thierry X 29

94 STRUMiA Jean-Michel X 30

95 SARL DES TRoUiLLES X X 36

96 GFA VAL-MoNT DE GARoNNE X 30

97 VAN VLoTEN Hubert et Anke X X X 45

98
LES VERGERS DE CELiNE  
GAY Céline

X X X 44
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l Elevage

l Volailles & œufs

l Légumes

l  Fruits

l  Céréales  
& légumineuses

l Produits laitiers

l Vins et alcools

l Miel & dérivés

l Autre

u Avec accueil à la ferme

COLLECTIVITES, SCOLAIRES : VISITEZ  
LES FERMES TÉMOINS DU RÉSEAU FRAB 

Le réseau FRAB, via Bio 82 pour le Tarn-et-Garonne, 
a construit un réseau de fermes témoins pour vous 
proposer des visites sur des fermes représentatives 
de la diversité des productions et débouchés présents 
sur le département. 
Pour visiter ces fermes en groupes (scolaires, person-
nel de restauration collective, collectivité, groupes, 
etc.), contactez directement Bio 82. Et beaucoup 
d’autres fermes proposent de vous accueillir sur leur 
ferme !
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• Amendements marins 

•  Amendements  
organiques

• Engrais organiques 

• Insecticides naturels

• Produits de traitement 

•  Semences bio  
ou non traitées

• Produits d’élevage 

• Aliments bétail

• Désherbeurs thermiques 

• Matériels Hatzenbichler

Achats/Ventes de légumes bio
Collecte de céréales bio

Plants pommes de terre bio
Semences ail, échalotes et oignons bio

Graines potagères bio
Haricots verts, blancs, beurres ou à rames bio

www.saintonge-bio-distribution.com

SAINTONGE BIO  
DISTRIBUTION

M. RABALLAND  
Jean-Pierre

j-pierre.raballand@wanadoo.fr

Tél. 05 46 59 78 21

Fax 05 46 59 79 00

Port. 06 07 30 09 73

27, avenue du Point du Jour  
17400 SAINT JEAN D’ANGELY



1. aHaMed Mahadia   
Logt 4, lot moulin à vent 
82100 GARGANVILLAR 
Tél. 06 21 58 35 23 

• Productions : Fruits et légumes
• Commercialisation : A la ferme (Tambour-Garganvillar) 
le jeudi vers 18h • Marché capitole-Toulouse le samedi 
matin
• en conversion

3. aTaMna Julie  
FERME DU BoUT DE ST HUBERT 
St Hubert 
82390 DURFORT-LACAPELETTE 
Tél. 05 63 04 41 52  
jatamna@orange.fr   

• Productions : Fruits de saison, sorbets, jus, sirops
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Marché 
d’été Lauzerte jeudi soir, Foires bio: Lafrancaise (Août), 
Montauban (septembre), Tournefeuille (octobre), Nuits 
Lauzerte (Août) • Magasins : P’tit bio, intermarché Lau-
zerte • GiE Agribio 82

4. BarBier Franck   
Tissac 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 95 81 28 

• Productions : Légumes de saisons (dont tomates 
anciennes) et œufs
• Commercialisation : Marché d’été: Miers_46 
(17h-20h)•Boutiques:Biosol, cocibio, Quercy Bio à 
Cahors, biocop et GiE Agribio82

7. La BeLLe VerTe  
GUiBoT Alain 
Beaucaire 
82110 LAUZERTE 
Tél. 05 63 95 71 60  
yonalain@live.fr   

• Productions : Fruits, légumes, confitures, pistou, coulis 
tomates, ratatouille, plantes aromatiques
• Commercialisation : A la ferme lundi au vendredi • Sur 
commande par téléphone ou mail • Marchés : Lauzerte 
samedi matin, Castelnau de Montratier dimanche matin  
• site : www.grainesdeterroir.com

Pays Garonne Quercy-Gasconne
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Pays Garonne Quercy-Gasconne

L’ensemble des producteurs  
présentés dans ce guide sont  
en Agriculture Biologique (certifiés AB)  
ou en cours de conversion

Certains adhèrent à des marques privées :

Agriculture Biologique  
logo français

Demeter Bio CohérenceNature & Progrès S.i.M.P.L.E.S.

Agriculture Biologique  
logo européen

L’annuaire des ProducTeurs

Adhérent

en conversion



22

P
ay

s 
G

ar
o

n
n

e
 q

u
e

rc
y-

G
as

co
n

n
e

25. cHeVrerie   
des coTeaux * 
LESTOILLE Marie-Bertille 
St Hubert - LD Serre Sèque 
82390 DURFORT-LACAPELETTE  
Tél. 06 66 10 45 11 
contact@chevreriedescoteaux.fr   

• Productions : Fruits (chasselas, muscats, prunes, 
pommes), jus de pomme et raisin
• Commercialisation : grossiste

20. cayon-GLayere - earL  
GUiTTET Virginie   
et CAYoN-GLAYERE Nicolas 
440 chemin des messegues 
82100 GARGANVILLAR 
Tél. 06 78 19 30 40  
vguittet@hotmail.com   

• Productions : Légumes été/hiver, huile de tournesol
• Commercialisation : Marché Moissac samedi matin  
• GiE Agribio 82

17. canTareL céline   
Ligue - 82150 ROQUECOR 
Tél. 06 07 63 43 78 

• Productions : Légumes, fleurs du potager, plants, 
plantes aromatiques, épicerie
• Commercialisation : A la ferme tous les jours d’été sauf 
dimanche de 19h-20h30 ou sur RDV • Marchés: Roquecor 
dimanche matin, Valence d’Agen mardi matin • Sur 
commande par téléphone

14. Busin stéphane   
Gamonay  
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 06 89 75 72 78  
stephanebusin@gmail.com  
Biogis.eu  code:30 14 

• Productions : Fruits (chasselas, prunes…), légumes 
(haricots verts et blancs…), jus frais (raisin et pomme)
• Commercialisation : A la ferme tous les jours sur RDV 
ou sur commande • GiE Agribio 82

9. Gaec BioraMades  
LAVABRE Daniel et Elisabeth 
Couloussac 
82150 MONTAIGU DE QUERCY 
Tél. 05 63 95 34 72/06 30 55 71 34  
daniel.elise.lavabre@gmail.com   

• Productions : Légumes (endive, potimarron, ail, chayote 
et germe de soja)
• Commercialisation : Marchés : Montauban samedi et 
mercredi matin, Montaigu de Quercy samedi matin

8. Bio des coTeaux  
STEiNBACH Cécile 
“Touron“ St Hubert 
82390 DURFORT-LACAPELETTE 
Tél. 05 63 94 21 44/06 35 34 56 87  
biodescoteaux@laposte.net  
www.biodescoteaux.fr 

• Productions : Confitures, sirops, coulis, gelées, chut-
neys, purées, soupes, jus, fleurs en cueillette sauvage
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • SiSQA Tou-
louse • Magasins : La petite Gandillone (Lauzerte), Les 
Pibouls (Montauban), Le Récantou (Toulouse), Biocoop 
(Montauban), Quercy bio (Cahors) • GiE Agribio 82
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41. FerMe de La cLario  
MiCHEL Françoise et Julien 
La Clario 
82500 BEAUMONT DE LOMAGNE 
Tél. 05 63 30 46 27/06 63 30 46 27  
frmichel@xilan.fr   

• Productions : Fromage de chèvres fermiers au lait cru
• Commercialisation : A la ferme uniquement sur RDV et 
commande par téléphone ou mail • Commande sur  
www.laruchequiditoui.fr/homepage/map • Marchés : 
Beaumont de Lomagne samedi matin, Aucamville 
dimanche matin, Fleurance mardi matin, Blagnac mer-
credi après-midi • Magasins : fromagerie Xavier (TLSE), 
intermarché (Montech)

39. FerMe de BonneVaL   
Gaec  
TWEER Louis et WAGNER Josephine 
Bonneval - 82150 MONTAIGU DE QUERCY 
Tél. 06 79 48 39 60  
tweerlouis@yahoo.fr  
biogis.fr/fermedebonneval 

• Productions : Aillou, aillou pimenté, pimentou,céréales, 
huile de tournesole et de chanvre ail, oignon, pommes, 
isolant chanvre, pains, lavande et lavandin
• Commercialisation : Marchés : Lauzerte samedi matin, 
Montaigu de Quercy samedi matin et 12 foires dans le 
sud-ouest dans l’année • 20 magasins dans le 82, 47, 
46 et 31

38. FerMe de BerTeiLLe  
LADEVEZE Eric et Josine 
Berteillé 
82120 CASTERA BOUZET 
Tél. 05 63 94 09 47  
eric.ladeveze0347@orange.fr   

• Productions : Fruits, jus de fruits, agneaux
• Commercialisation : Sur commande par téléphone ou 
mail : ferme_de_berteille@yahoo.fr
• 

37. FerMe d’anTan  
DE BoRToLi Aline 
“Baboulène“ 
82400 SAINT VINCENT LESPINASSE 
Tél. 05 63 04 27 59/06 21 90 33 29  
cuisined@ntan.fr • http://cuisinedantan.free.fr 

• Productions : Céréales
• Commercialisation : A la ferme sur RDV

36. Faydi cédric  
FAYDi Cédric 
Lieu dit “Cadays“ 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 06 76 17 69 01  
cedric.faydi@wanadoo.fr   

• Productions : Abricots, prunes, kiwis
• Commercialisation : A la ferme du lundi au vendredi 
• Expédition
• en conversion

33. doMaine du PounTeT  
CoMBES Amanda et Guillaume 
LD La Simone - 82340 SAINT CIRICE 
Tél. 06 23 84 82 45  
contact@pountet.com  
www.pountet.com 

• Productions : Vins rouge et rosé BRULHoiS
• Commercialisation : Sur commande ou rdv uniquement
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49. FerMe de MaZeres  
SiCARD Corinne et Jean-Pierre 
Boulbènes basses - Mazères 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 95 82 19  
jean-pierre.sicard-1@orange.fr   

• Productions : Poulets prêt à cuire, canettes à rôtir, 
pintade, poules noires de Caussade, oies, œufs
• Commercialisation : A la ferme vendredi le soir ou sur 
commande et RDV • Sur le site : www.grainesdeterroir.
com • Marché : Montauban samedi matin • AMAP : 
Goudourville, Montcuq + groupes d’achat

48. FerMe de L’ecureuiL  
PoTiER Vincent 
385 imp. de gerbas 
82400 GOUDOURVILLE 
Tél. 05 63 94 24 08  
lesecureuils@mailoo.org   

• Productions : Pains et pâtisseries divers avec les céréales 
de la ferme,huile de tournesol, fruits (amandes, noisettes, 
noix, pommes),légumes, Jus et conserves fermières
• Commercialisation : Commande de panier distribution 
le vendredi à partir de 18h à la ferme ou livraison alen-
tours valence • Marché : Moissac(samedi matin), Foires : 
Montauban et Villeneuve/Lot (1er week oct)  • Magasins 
bio
• Terre et Vie FESA (Fédération Européenne des Syndi-
cats d’Agrobiologistes)

47. FerMe de LaTour  
VERNiS Christian et Martine 
Latour - 82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 95 84 70/06 70 94 95 98  
christian.vernis@laposte.net   

• Productions : Melons, tomates, courgettes, persil, 
cerises, tournesol, triticale, luzerne, foin de prairie
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Marchés 
Lauzerte le le samedi matin et l’été le mercredi matin

46. FerMe de LaneT  
GALLARD Mickael et  
BERTRAND Marie 
Lanet - 82390 DURFORT-LACAPELETTE 
Tél. 06 45 37 11 79  
mariebertrand22@hotmail.com   

• Productions : Pains, pâtisseries, Jus de pommes, confi-
tures, sauces tomates, pommes, cerises, raisins
• Commercialisation : A la ferme le mercredi de 17h30-
19h30 ou sur RDV • Sur le site : www.grainesdeterroir.com 
• Marché Toulouse-Capitole samedi matin • Magasin : 
Ferme attitude (Toulouse)

45. FerMe de LaconTaL  
LEPLAiDEUR Xavier   
et LAFoN Hélène 
Lacontal - 82130 TOUFAILLES 
Tél. 05 63 95 78 12  
contact@lacontal.fr • www.lacontal.fr 

• Productions : Huilles essentielles lavandes
• Commercialisation : A la ferme : juin-septembre: jeudi, 
vendredi, samedi de 14h-18h et juillet-Août : lundi-sa-
medi de 14h-18h • Sur commande sur le site web

43. FerMe de La Mude  
PoiNTU Jean-Pierre et Béatrice 
La mude 
82500 MAUBEC 
Tél. 05 63 65 33 08/Fax: 05 63 65 33 08  
jpb@lamude.com • www.lamude.com 

• Productions : Huile de tournesol, farines de blés an-
ciens et petit épeautre, grain blanchi de petit épeautre, 
lentilles vertes, pois chiches, ail blanc, oignons
• Commercialisation : A la ferme tous les jours de préfé-
rence sur RDV pour 1 meilleur accueil • Sur commande 
par téléphone, mail ou site internet • Magasins : Cocci 
bio (Montauban), Ferme Florale (Larrazet), Les pieds 
sous la table (Beaumont de Lomagne), Le bœuf d’Antan 
(Brignemont)
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60. Les Jardins de ceciLe  
BARRES Cécile 
Plaine de Lacassagne - Lieu dit Nadal 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 31 92 37  
contact@lesjardinsdececile.com   
lesjardinsdececile.com 

• Productions : Légumes diversifiés, confitures, coulis, 
fruits séchés, conserves, plants potagers et aromatiques 
au printemps
• Commercialisation : A la ferme le mercredi de 17h-19h 
ou autres jours sur RDV • Sur commande par téléphone 
ou mail • site : www.grainesdeterroir.com • Marché 
Lauzerte samedi matin

59. JaneLa daniel   
et Françoise 
Guitard - 82110 BOULOC 
Tél. 05 63 95 73 71/06 68 84 77 39  
janela.daniel82@gmail.com   

• Productions : Légumes, pommes, agneaux et poulets
• Commercialisation : A la ferme tous les jours de 14h à 
19h ou sur commande • Marchés : Prayssac_46 vendredi 
matin et Montcuq _46 (juilllet-aout le jeudi matin)

57. Gaec de La GouBeLie  
BARREAU Jean-Michel 
La Goubelie - 82190 TOUFAILLES 
Tél. 05 63 94 46 54  
jean-michel.barreau2@wanadoo.fr   

• Productions : Viande-Génisse reproduction, céréales
• Commercialisation : A la ferme sur RDV

56. FroMaGerie caPriBio  
ZoRN Susanne et TALLEUX 
Jean-Claude 
Lacoste haut 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 95 80 16/Fax : 05 63 95 84 46 
info@capribio.fr • www.capribio.fr 

• Productions : Fromages de chèvre
• Commercialisation : A la ferme tous les jours de 9h-13h 
• Magasins Montauban: Biocoop, coccibio, biosol  
• Grossistes bio

52. FerMe de riMBauT  
DELEU Eric 
Lieu dit Rimbaut 
82190 MIRAMONT DE QUERCY 
Tél. 06 73 65 37 95/09 64 00 13 19  
ferme.rimbaut@gmail.com   

• Productions : Légumes de saisons (été/hiver) variétés 
anciennes, plants de légumes et aromatiques, volailles, 
œufs, 
• Commercialisation : AMAP • Marché Lauzerte samedi 
matin • commande de panier par mail ou téléphone

50. FerMe de PenoT  
MARiETTAZ Agniechka et Joseph 
Pénot - 82210 CAUMONT 
Tél. 05 63 39 84 61 

• Productions : Lait cru vendu imédiatement après la 
traite
• Commercialisation : A la ferme tous les jeudis à 19h
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75. Morin eric   
Les Coustous - 82700 BOURRET 
Tél. 05 63 02 70 78/06 31 26 67 85  
eric.morin@wanadoo.fr  
 

• Productions : Vins rouge et rosé Grand appellation 
St Sardos, jus de raisin, Farines (blé, petit épeautre et 
sarrazin), pomme de terre, épeautre et seigle
• Commercialisation : A la ferme le mercredi après-midi 
• AMAP (Montaubio, villeneuve, minimes) • Foire Biocy-
bèle • GiE Agribio 82 • Magasins

74. MeriGou stéphane   
Rémedy - 82600 MAS GRENIER 
Tél. 05 63 65 94 16/06 73 56 72 50  
smerigou@yahoo.fr   
www.ferme-remedy.weebly.com 

• Productions : Légumes de saison
• Commercialisation : A la ferme, panier sur commande  
• Marché l’Union (31) dimanche matin
• en conversion

71. MaraVaL Benoît   
Fargal  
82390 DURFORT-LACAPELETTE 
Tél. 06 73 46 25 58  
bmaraval@hotmail.fr   

• Productions : Poulets prêts à cuire
• Commercialisation : Sur commande par télèphone 
ou mail

69. Gaec du Lendou  
BERTiN Elisabeth et olivier,  
FiLiPPi Marielle, iMBERT Valérie, 
PAiLLET Frédéric 
Sainte Foy - 82110 TREJOULS 
Tél. 05 63 94 61 73 

• Productions : Pains au levain cuits au four à bois, 
pommes, raisins, pruneaux, cerises, jus de fruits, farine 
de blé, sarrazin, farine pois chiche, lentilles, huile de 
cameline
• Commercialisation : A la ferme le jeudi et vendredi de 
15h-19h30 ou sur RDV • Sur commande au 05 63 94 61 73 
ou 05 63 94 63 90 • Marché Lauzerte samedi matin  
• Magasins à Cahors: Biocoop, Quercy bio
•  

66. La rondiesse - earL  
CAPMARTiN Laurent et Bernard 
La Rondiesse 
82600 SAVENES 
Tél. 05 63 27 72 43/06 09 77 17 50  
laurent.capmartin@wanadoo.fr   

• Productions : Farine T80 et T110 intégrale, lentilles, 
viande
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Sur com-
mande par téléphone ou mail

62. Les Jardins de redon  
PLANCQ Cécile et BLANCHET Julien 
Combe de Redon - 82110 TREJOULS 
Tél. 06 26 02 90 95  
lesjardinsderedon@hotmail.fr   
http://lesjardinsderedon.wifeo.com 
http://denicheur-de-bons-plants.wifeo.com

• Productions : Plants, fruits, légumes, et fruits et 
légumes transformés
• Commercialisation : A la ferme samedi 9h-12h/14h-18h, 
le mercredi 14h30-18h ou sur RDV • commande par mail 
ou site internet • Marché Moissac dimanche  matin



ESSAYEZ L’ACHAT GROUPÉ 

et bénéfi ciez de 5 % de remise 

avec le code «mangerbio»

Zone Albasud - 270, Impasse Daguerre - 82000 MONTAUBAN 
Tél : 05.63.20.42.45 - Fax : 05.63.20.42.61

www.basebio.com

insertion-CFAA82-quart-260613_Mise en page 1  27/06/2013  11:15  Page 1
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92. sainT-LeGer Michel et 
solange 
Briquet - 82190 MIRAMONT DE QUERCY 
Tél. 06 63 04 55 53 

• Productions : Veau et broutard, légumes (haricot vert, 
petit pois, courgette), Blé

93. serre Thierry   
1287 côte de Saint Julien 
82200 MOISSAC 
Tél. 05 63 04 70 58  
thierry.serres2@wanadoo.fr   

• Productions : Cerises, prunes, raisins, jus de pomme, 
jus de raisin
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • GiE Agribio 
82

87. Prades Patrick   
Route de Gandalou 
82100 CASTELSARRASIN 
Tél. 05 63 32 51 43  
patrick.prades@sfr.fr   

• Productions : Fruits (prunes, reine-claude, pommes, 
cerises), Farine (blé et petit épeautre) et céréales (soja, 
blé,  petit épeautre, févéroles, triticale, maîs)
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • GiE Agribio 
82 • Boutiques: Bioasis (Cornebarieu) et Biocoop (Purpan 
et montauban)

85. Ponsard damien   
La Madeleine haute 
82200 MOISSAC 
Tél. 05 63 32 14 22  
mireillepb@hotmail.fr   

• Productions : Cerises, prunes, noix, raisin de table, 
kiwis et fruits transformés: cerises prunes…, coings, 
cynorhodon, mûres
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Sur com-
mande par téléphone ou mail • Marchés Toulouse : 
Tournefeuille et capitole

81. earL de Paradou  
MoLES Alain, Michel et Violaine 
Paradou-Mazères 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 27 23 17/06 83 31 10 76 

• Productions : Fruits (Raisin de table, chasselas de 
Moissac), légumes plein champs et céréales
• Commercialisation : GiE Agribio 82 et SARL Saveurs 
du Quercy

80. noVarino sandrine   
“Alby“ - 82120 CASTERA BOUZET 
Tél. 05 63 04 19 11/06 80 71 57 46  
sandrine.novarino@nordnet.fr   

• Productions : Foin, luzerne

79. noury nicolas   
Pommartin - 82120 MARSAC 
Tél. 06 74 89 93 38  
nicolas.noury82@gmail.com   

• Productions : Fraises, haricots verts, pomme de terre et 
autres légumes, plants, plantes aromatiques
• Commercialisation : A la ferme sur RDV et commande 
par  téléphone • Marchés Fleurance : mardi et samedi 
matin



100. Le FourniL de La Mouscane 
MARTAGUET Jérôme 
chemin de laplatte - 82130 PIQUECOS 
Tél. 05 63 65 38 06 / 06 50 90 10 09  
j.martaguet@yahoo.fr  
www.mouscane.fr

• Commercialisation : Au fournil et sur commande 
par téléphone et site internet • Marchés: Grenade sur 
Garonne samedi matin , Grisolles dimanche matin
• Les produits vendus : Pains au levain, viennoiseries, 
patisseries

103. Gie aGriBio 82  
Mazeres - 82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 65 91 30 / 06 07 19 08 52

•  Commercialisation par „Aux saveurs du quercy“
•  Produits vendus : Vente en gros et demi-gros de: fruits 
et légumes, produits secs, produits transformés et vin

96. GFa VaL-MonT de Garonne   
Lieu dit Montaigu - 82340 SAINT LOUP 
Tél. 05 63 29 03 91/06 72 96 36 56  
06 08 26 56 11 • lesillongascon@aol.fr   

• Productions : Céréales (épeautre, triticale, tournesol 
oleique), foin

94. sTruMia Jean-Michel    
La Garière - 82500 FAUDOAS 
Tél. 06 86 71 07 29  
jm.strumia@wanadoo.fr   

• Productions : Panier de légumes de saison
• Commercialisation : A la ferme sur RDV ou commande
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L’annuaire des disTriBuTeurs

L’annuaire des  
arTisans-TransForMaTeurs



14. Busin stéphane 
Gamonay - 82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 06 89 75 72 78    
stephanebusin@gmail.com 
Biogis.eu  code : 30 14

• Accueil à la ferme : Accueil woofing

37. FerMe d’anTan
DE BERToLi Aline 
“Baboulène“ 
82400 SAINT VINCENT LESPINASSE 
Tél. 05 63 04 27 59 / 06 21 90 33 29  
cuisined@ntan.fr 
http://cuisinedantan.free.fr

• Accueil à la ferme : Gîte rural, chambres et table 
d’hôte, Réalisation de stages cuisines, ouvert toute 
l’année

43. FerMe de La Mude
PoiNTU Jean-Pierre et Béatrice 
La mude - 82500 MAUBEC 
Tél. 05 63 65 33 08 / Fax: 05 63 65 33 08  
jpb@lamude.com • www.lamude.com

• Accueil à la ferme : Aire de parking car toute l’année

45. FerMe de LaconTaL
LEPLAiDEUR Xavier et LAFoN Hélène 
Lacontal - 82130 TOUFAILLES 
Tél. 05 63 95 78 12    
contact@lacontal.fr • www.lacontal.fr

• Accueil à la ferme : Vente à la ferme

49. FerMe de MaZeres
SiCARD Corinne et jean-Pierre 
Boulbènes basses - Mazères 
82110 CAZES MONDENARD 
Tél. 05 63 95 82 19    
jean-pierre.sicard-1@orange.fr

• Accueil à la ferme : Gîte rural l’été et en week-end hors 
saison (à partir 2014)

52. FerMe de riMBauT
DELEU Eric 
Lieu dit Rimbaut 
82190 MIRAMONT DE QUERCY 
Tél. 06 73 65 37 95 / 09 64 00 13 19  
ferme.rimbaut@gmail.com

• Accueil à la ferme : Camping à la ferme

Pays Garonne Quercy-Gasconne
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L’accueiL à la FerMe



SEPT PRODUCTEURS DE
PLANTS CERTIFIÉS GNIS

et de CONSOMMATION
Origine : BRETAGNE

30 variétés de POMMES DE TERRE
1 variété de semences d’ÉCHALOTES

CERTIFICATION ECOCERT

Les Deux Croix - 56300 NEULLIAC
Tél. 02 97 39 65 03 - Fax : 02 97 39 64 93

E-mail : payzons.ferme@wanadoo.fr
Association loi 1901 - N°SIRET 411 536 224 000 12

Pour la culture biologique, le bêchage, c’est idéal

naturellement
sans semelle, 

sobre en Puissance, 

Pour une meilleure  
structure du sol

SEE LAFFORGUE - 32190 Saint-Jean Poutge  
Tél. 05 62 64 62 08 - Fax 05 62 64 66 57 

www.bechamatic.com - lafforgue-see@wanadoo.fr

vins des coteaux du Quercy
vin de pays

jus de raisin
eau de vie de prune

Vente sur place tous les jours de 9h à 19h 

sauf mercredi et dimanche

Par correspondace

Bernard Bouyssou

Lafage - 82270 Montpezat de Quercy

Tél. 05 63 02 06 91

Fax 05 63 02 04 55 

http://domainedelafage.free.fr

domainedelafage@free.fr

Domaine De Lafage



2. Gaec de L’arBre  
acadaBra 
CARBoNEL Fredéric   
et AUPY Muriel 
Lagarrigue - 82220 LABARTHE 
Tél. 05 63 27 25 12  
paysan82@yahoo.fr   

• Productions : Fruits et légumes, oies à rôtir pour noël, 
jus de pomme, sirops, compotes, confitures, coulis 
tomates, pistou, sauce piment, chutney, confit oignons…
• Commercialisation : A la ferme sur RDV téléphonique 1 jour 
avant • Sur le site : www.grainesdeterroir.com • Marchés : Cas-
telnau Montratier dimanche matin (juill-nov) et mercredi soir 
(juill-août) • Foires bio : Lafrançaise et Montauban • AMAP :  
Lafrançaise - place du marché (jeudi 18h-19h), Toulouse mardi 
18h-20h (cour monroyal+ mix-art + thales, st simon)  
• Magasins : Jardins des Pibouls (Montauban), Biocoop (Tlse : 
Jean Jaures et Purpan, Fenouillet), Bioasis (Amidoniers-Tlse), 
La fermière (Portet S/ Garonne), Arcadie au bio (Blagnac)

6. Bedenes Francis et rolande   
1615 A Route de Montauban 
82290 ALBAFEUILLE-LAGARDE 
Tél. 05 63 67 43 73  
bedbio@yahoo.fr   

• Productions : Fruits et légumes de saison, jus de 
pomme, pain de campagne et complet, huile de tourne-
sol, blé, tournesol
• Commercialisation : A la ferme vendredi de 17h-19h  
• Marché Montauban samedi matin • Magasins : Cocci 
bio et biosol (Montauban), Le Ptit bio (Castelsarrasin)
• 

11. Boucaud Maxime  
FERME DU TUC 
Le Tuc - 82220 VAZERAC 
Tél. 06 88 64 42 81 

• Productions : Lait de brebis transformé (Tomes, petits 
fromages, ricotta, yaourts)
• Commercialisation : Amap ou à la ferme sur RDV • 
Marchés : Capitole Toulouse (mardi et samedi matin) et 
Tournefeuille (vendredi 16h-20h)

13. Bue sébastien   
La plaine - 82220 VAZERAC 
Tél. 06 87 03 47 77 

• Productions : Veau et Bœuf
• Commercialisation : Sur commande par téléphone
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L’ensemble des producteurs  
présentés dans ce guide sont  
en Agriculture Biologique (certifiés AB)  
ou en cours de conversion

Certains adhèrent à des marques privées :

Agriculture Biologique  
logo français

Demeter Bio CohérenceNature & Progrès S.i.M.P.L.E.S.

Agriculture Biologique  
logo européen

L’annuaire des ProducTeurs

Adhérent

en conversion

18. caPus Marc   
Peyrounet - 82130 PIQUECOS 
Tél. 06 60 38 69 83  
marc.capus@gmail.com   

• Productions : Fruits, légumes, plants
• Commercialisation : A la ferme jeudi et vendredi sur 
RDV • Marché : Grenade samedi matin • Magasin : 
Domaine de la Prade (Montbeton)
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42. FerMe de   
La GuiLLoTe - earL 
ASToUL Christine 
Saint Maurice - 82130 LAFRANCAISE 
Tél. 05 63 65 91 83 

• Productions : Cerises, prunes, pommes, raisins, jus de 
fruits, agneau en colis
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Sur com-
mande par téléphone • Magasin Biocoop Montauban  
• Coopérative CABSo
• 

35. duPeyre alain   
Pech de Bordes - 82220 LABARTHE 
Tél. 05 63 67 64 27/06 78 34 02 05 

• Productions : Pêches, prunes, raisins, pommes, jus de 
pomme
• Commercialisation : A la ferme sur réservation au  
06 66 69 68 38 (sylvie) • Marché Moissac samedi matin  
• Magasins Montauban : Cocci bio, Biosol
• Biofranc

40. FerMe de FaLGayras  
LECoiNTE Claire et MoSCoSo oscar 
LD “Falgayras“ - 82220 VAZERAC 
Tél. 05 63 29 16 59/06 79 21 37 15  
falgayras@yahoo.fr   

• Productions : Tome de vache, yaourts, lactiques, colis 
de veau „salers“ (5 ou 10kg)
• Commercialisation : A la ferme le vendredi de 17h-20h 
et samedi 9h-12h et 15h-19h • Sur commande par 
téléphone ou mail • Foires : Montauban et Lafrancaise 
• Magasins : vazerac et Récantou (Toulouse) • AMAP : 
Lafrancaise et Launaguet

30. deL-casse - earL  
DELCASSE Francis et Brigitte 
Lemouzy - 82130 LAFRANCAISE 
Tél. 05 63 65 91 52/06 29 70 15 73  
delcasse.francis@wanadoo.fr   

• Productions : Fraises, pommes, poires
• Commercialisation : Magasin : biocoop Montauban  
• GiE Agribio 82

22. cHÂTeau sainT Louis   
380 Chemin du bois vieux 
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE 
Tél. 05 63 30 13 13/06 23 79 09 27  
proprietaire@chateausaintlouis.fr   
www.chateausaintlouis.fr 

• Productions : Vins et raisins Centennial et Exalta qui 
sont en maturité en Septembre
• Commercialisation : A la ferme du lundi au vendredi et 
le week-end sur RDV

21. cHÂTeau BouisseL  
SELLE Anne-Marie, Pierre   
et Nicolas 
200 chemin du vert - 82370 CAMPSAS 
Tél. 05 63 30 10 49  
chateaubouissel@orange.fr   
www.chateaubouissel.com 

• Productions : vin
• Commercialisation : A la ferme du lundi au vendredi de 
10h-12h et 14h-18h30. Le samedi uniquement sur RDV. 
Fermé les dimanches et jours fériés • Commande sur le 
site internet (onglet “boutique“)

19. La caVe du BerGer  
ViDAL Jean Bernard 
Borde Basse (Rte Montbartier) 
82700 MONTECH 
Tél. 06 80 70 05 16 

• Productions : Fromages fermiers de brebis frais et 
affinés, pâte pressée au lait cru
• Commercialisation : Vente direct à la ferme le vendredi 
de 18h à 19h, le samedi de 11h à 12h30 et de 18h à 
19h, le dimanche de 11h à 12h30 • Marché Montauban 
samedi matin • Sur le site : www.grainesdeterroir.com
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72. MarTineT Patrice   
1899 chemin de placettes 
82170 BESSENS 
Tél. 05 63 02 89 08 

• Productions : Charcuterie et viande fraîche de porc noir 
gascon, cochon de lait, porcelet, légumes et plants de 
tomates, aubergines et poivrons,  salades
• Commercialisation : Sur commande par téléphone - 
livraison sur les marchés • Marchés : Montauban samedi 
matin et jeudi soir, Fronton jeudi matin • Foires bio : 
Biocybèle, Montauban, Lafrancaise
• 

68. LaroQue Francis   
116 chemin des aiguillons 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 05 63 31 82 64  
resmije.francis.larroque@orange.fr   

• Productions : Fruits (pomme, poire, kiwi, pêche), Divers 
légumes de saison et jus de pomme
• Commercialisation : A la ferme le mercredi AM, le ven-
dredi AM • Magasins : Biosol et coccibio à Montauban, 
Bioasis (Balma et Toulouse), Grandeur nature (Toulouse et 
Labège) • Marché Montauban samedi matin

64 Le Jardin des PiBouLs  
BoNiS Gilles 
Le bourg - 82130 PIQUECOS 
Tél. 05 81 04 23 36/06 25 25 14 78  
jardin.pibouls@gmail.com   

• Productions : Légumes de saison plein champs
• Commercialisation : Magasins Bio Montauban et 
Toulouse, GiE Agribio 82 • Restauration collective, 
marchés locaux

61. Les Jardins   
de LaBasTide sT Pierre  
1460 chemin de Lauzard 
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE 
Tél. 06 18 27 13 19  
lesjardinslsp@hotmail.fr   

• Productions : Paniers de légumes de saison
• Commercialisation : Sur commande par téléphone

44. FerMe de   
LacassaGne (La) 
PiRiS Catherine et Alain 
LD Lacassagne - 82220 VAZERAC 
Tél. 05 63 67 38 04  
fermedelacassagne@wanadoo.fr   
www.fermedelacassagne 

• Productions : agneau
• Commercialisation : A la ferme tous les jours • Mar-
chés : Montauban (Dupuy) samedi etToulouse (av.URSS) 
vendredi matin • Sur commande par télèphone ou mail
• en conversion

78. MuraTeT stéphane   
230 Côte du Tuc 
82290 ALBAFEUILLE-LAGARDE 
Tél. 06 35 94 43 01 

• Productions : Légumes de saison plein champs
• Commercialisation : Sur commande panier et AMAP  
• GiE Agribio 82 • Magasins bio montauban
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“saveurs exotiques à fortes 
valeurs éthique“ 
NANGUY Déhidie et MARCEL Boghuy  
5 impasse Maurice Bellonte  
82000 MONTAUBAN 
Tél. 06 71 69 09 10    
traiteur.exothiquenature@laposte.net  

• Commercialisation : Marchés/foires et sur commande 
par téléphone et mail • En 2014, en épiceries  bio pour 
les plats cuisiners et bocaux
• Les produits vendus : transformateur, restaurateur, 
traiteur nomades pour évenementiels (mariages, 
baptêmes…)

95. sarL des TrouiLLes   
Les trouilles - 82130 LAFRANCAISE 
Tél. 05 63 65 84 46  
gite-lestrouilles.com 

• Productions : Courges : musquée de provence, butter-
nut, céréales
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • coop : 
biogaronne

91. rous cyril   
Côte de l’Isle 
82130 SAINT MAURICE 
Tél. 06 17 18 82 19  
cyrilrous82@gmail.com   

• Productions : Fruits et légumes
• Commercialisation : A la ferme le mardi et vendredi à 
partir de 16h • Marchés :Castelsarrasin le jeudi matin, 
Montauban le samedi matin • Sur commande par télé-
phone ou mail • Livraison à domicile ou bureau.

89. raMaT Thierry   
1079 chemin des Caussades 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 06 66 02 24 52  
tramat2@wanadoo.fr   

• Productions : Pêches, prunes, pommes, poires

88. PrZeTaK Gilles   
et crePin nadine 
Lagarrigue - 82220 LABARTHE 
Tél. 05 63 65 34 37  
jardinsdesdeuxmers@free.fr   

• Productions : Légumes, fruits (prunes, pommes), confi-
ture, coulis de tomate
• Commercialisation : A la ferme sur RDV • Marchés : 
La p’tite fromagerie (vazerac) vendredi soir, Montauban 
samedi matin • Sur le site : www.grainesdeterroir.com  
• AMAP „manger avec plaisir“  à Mas Grenier mercredi 
18h-19h • Magasin : L’échappée bio  (Lafrancaise)
• 

84. PisTone Jean-Marie et Valérie   
1023 route de Verlhac Tescou 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 09 61 65 49 39/06 86 68 63 59 

• Productions : Céréales
• Commercialisation : A la ferme sur RDV

L’annuaire des  
arTisans-TransForMaTeurs



102. BiocooP Montauban
DE LA FoNCHAiS Jean 
1630 Av de Fonneuve 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 05 63 03 07 42  
www.biocoop-montauban.com

• Horaires : Lundi 14h30-19h30, Mardi au samedi 9h30-
19h30
• Produits vendus : Viandes, poissons, volailles et œufs, 
produits laitiers, fruits et légumes, plants, pains et patis-
series, miels et dérivés, plantes aromatiques, boissons, 
épiceries, cosmétiques, compléments alimentaires

104. Base Bio  
270, Impasse Jacques Daguerre, Albasud  
82000 MONTAUBAN 
Tél.05 63 20 42 45 / Fax. 05 63 20 42 61  
philippe.audard@gmail.com 
www.basebio.com

• Commercialisation : vente sur internet
• Produits vendus : Grossiste et vente en gros de 
produits d’épicerie pour particulier (possibilité de grou-
pement d’achats)

106. BiosoL ePicerie  
65 Avenue Gambetta  
82000 MONTAUBAN 
Tél.05 63 91 40 30    
contact@biosol.fr 
www.biosol.fr

• Horaires : Lundi de 14h à 19h30, du mardi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 19h30 et le samedi de 9h13h et 
de 14h à 19h
• Produits vendus : Epicerie, fruits et légumes, rayon 
traditionnel, fromage, rayon charcuterie, viande, produits 
surgelés, cave à vin, espace beauté/bien-être, produits 
entretiens maison, rayon bébé, rayon sans gluten, librai-
rie, peinutre naturelle, alimentation animaux

Pays Montalbanais

P
ay

s 
M

o
n

ta
lb

an
ai

s

L’annuaire des disTriBuTeurs

37

107. L’ecHaPPee Bio 
19 ZA de la Mouscane  
82700 MONTECH 
Tél.05 63 64 56 37    
philobio@orange.fr

• Horaires : Du mardi au samedi de 9h à 19h30 et le 
dimanche de 9h à 12h30
• Produits vendus : Fruits et légumes, épicerie, produits 
frais et surgelés, vrac, pain, compléments alimentaires, cos-
métique, huiles essentielles, matériaux, vêtements, livres

103. Graines de Terroir 
8 Rue de Strasbourg 
82240 SEPTFONDS 
Tél. 06 24 79 66 57  
contact@grainesdeterroir.com 
www.grainesdeterroir.com

• Horaires : Commande sur le site internet avant le mardi 
soir, puis récupération des paniers le vendredi de 17h 
à 19h dans l’un des dépôts: Montauban, Négrepelisse, 
Caussade, St Antonin NV, Montpezat de Quercy, Caylus, ... 
Attention, certains dépôts ont des horaires particulières 
Montbeton (18h à 19h) et Septfonds (14h-17h). Pour plus 
de précision connectez-vous sur le site
• Produits vendus : Des paysans et paysannes du Tarn et 
Garonne se regroupent pour vous proposer un éventail de 
produits fermiers biologiques: fruits et légumes de saison, 
pain, farine, vin, produits laitiers (yaourt, fromage...), 
viandes, jus de fruits, confiture tisane, plants et plantes 
aromatiques, etc.
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6. Bedenes Francis et rolande 
1615 A Route de Montauban 
82290 ALBAFEUILLE-LAGARDE 
Tél. 05 63 67 43 73    
bedbio@yahoo.fr

• Accueil à la ferme : Gîte 4/5 personnes “Accueil 
Paysan“

21. cHÂTeau BouisseL
SELLE Anne-Marie, Pierre et Nicolas 
200 chemin du vert - 82370 CAMPSAS 
Tél. 05 63 30 10 49    
chateaubouissel@orange.fr 
www.chateaubouissel.com

• Accueil à la ferme : Dégustations (aux heures d’ouver-
ture). Visite des vignes et du chai et dégustation sur RDV

18. caPus Marc 
Peyrounet - 82130 PIQUECOS 
Tél. 06 60 38 69 83    
marc.capus@gmail.com

• Accueil à la ferme : Gîte clevacances 5 personnes, 
classé 3 clés (piscine)

95. sarL des TrouiLLes 
Les trouilles - 82130 LAFRANCAISE 
Tél. 05 63 65 84 46  
 gite-lestrouilles.com

• Accueil à la ferme : 4 Gîtes (3gîtes de 5 pers et 1 de 6 
personnes) et 5 chambres d’hôtes (bienvenue à la ferme)

L’accueiL à la FerMe

nous confient chaque annéenous confient chaque annéenous confient chaque année

 le contrôle de leurs productions.

 dans la certification du mode de production biologique. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER : 
Agrocert • 6 rue Georges Bizet • 47200 Marmande

Tél : 05 53 20 35 60 • agrocert@agrocert.fr • www.agrocert.fr

 L’Association Agrocert  dispose d’une expérience de 12 ans

nous confient chaque annéenous confient chaque année

 dans la certification du mode de production biologique.  dans la certification du mode de production biologique. 

 Près de 900 agriculteurs du Sud Ouest 

89. raMaT Thierry   
1079 chemin des Caussades 
82000 MONTAUBAN 
Tél. 06 66 02 24 52  
tramat2@wanadoo.fr  

• Accueil à la ferme : Verger conservatoire biologique à 
l’Honor de cos. Plus d’info : www.vergerconservatoire-
biologique.org



Association Graines de Terroir 
8 rue de Strasbourg - 82240 SEPTFONDS  

contact@grainesdeterroir.com - 06.24.79.66.57  
50794389200012 RCS

Connectez-vous sur www.grainesdeterroir.com

    Connectez-vous sur le site         
www.grainesdeterroir.com

    Faites le plein de produits bio 
& locaux à partir d’un large choix de 
produits frais en direct de nos fermes!

    Récupérez votre commande 
le vendredi soir dans un des nombreux 
dépôts près de chez vous

votre marché 
bio et local 

en ligne

1

2

3

Fonds      uropéen Agricole pour le Développement Rural:
                                 l'Europe inves�t dans les zones rurales

société coopérative 
de finances solidaires

tél. : 04 72 69 08 60
courriel : lanef@lanef.com  

www.lanef.com

Comme vous, 
la Nef participe 

au développement 
de la filière biologique
Grâce à son offre d’outils financiers, la Nef apporte 

son soutien à tous les acteurs de la filière bio.  
Elle intervient par le biais de prêts et propose  

des comptes d’épargne dédiés au financement  
de projets écologiques et environnementaux.

La Société financière de la Nef est une société anonyme coopérative financière à capital variable, à directoire et conseil de surveillance, agréée par la Banque de France.  
RC Lyon B 339 799 116 • NAF 6492 Z • ORIAS 09050786 • Siège social  : 114 boulevard du 11 novembre 1918 - 69 626 Villeurbanne Cedex • Associée au groupe Crédit Coopératif
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5. BareT Guillaume   
Salvagnac 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY 
Tél. 06 87 17 31 71  
g.baret@hotmail.fr   

• Productions : Tome de vache, pain, prunes, pommes, 
raisins, légumes
• Commercialisation : A la ferme le mardi et vendredu de 
17h30-19h • Marchés de Cahors le mercredi et samedi 
matin

10. BLaGny sabine   
Lieu-dit La loge- 82240 LAVAURETTE 
Tél. 05 63 31 27 30/06 60 54 22 76  
sabineblagny@orange.fr   

• Productions : Veaux
• Commercialisation : A la ferme sur commande

12. BrendeL nicolas   
et TardiVeau Jonathan 
Mingoy - 82240 SAINT GEORGES 
Tél. 06 81 25 35 34 

• Productions : Légumes de saison
• Commercialisation : Marchés : Caussade lundi matin, 
Septfonds mercredi matin, Lalbenque samedi matin

15. caBos nathalie   
et BarBoyon Gérard  
885 route du foyt - 82440 MIRABEL 
Tél. 05 63 31 17 53/06 77 60 11 44  
gerard.barboyon@orange.fr   

• Productions : Fraises, cerises, reine claude, pruneaux, 
haricots verts, tomates
• Commercialisation : A la ferme sur RDV téléphonique 
• Marchés : Montauban le jeudi soir et le samedi matin, 
St Antonin Noble Val le dimanche matin • site internet : 
www.grainesdeterroir.com • Magasins : biosol et coccie 
bio (Montauban), Au quercy bio (Cahors) • GiE Agribio 82

16. cadiLHac cécile   
Bosc Gayral - 82330 GINALS 
Tél. 06 15 30 53 97  
ccadilhac@terre-net.fr   

• Productions : Légumes et safran
• Commercialisation : GiE Agribio 82

L’ensemble des producteurs  
présentés dans ce guide sont  
en Agriculture Biologique (certifiés AB)  
ou en cours de conversion

Certains adhèrent à des marques privées :

Agriculture Biologique  
logo français

Demeter Bio CohérenceNature & Progrès S.i.M.P.L.E.S.

Agriculture Biologique  
logo européen

L’annuaire des ProducTeurs

Adhérent

en conversion
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29. deFi_Bio  
FRENNEAUX Delphine 
2706 Route de Foyt - 82440 MIRABEL 
Tél. 06 86 86 05 83  
del.ph@laposte.net   

• Productions : Cerises, prunes
• Commercialisation : GiE Agribio 82

28. Gaec de LaVaissiere  
MARCiEL Aurélie et Daniel,  
Gernez Marie-Christine 
Lavaissiere 
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 68 25 79/06 31 25 05 28  
gaecdelavaissiere@orange.fr   

• Productions : Bœuf, veau, porc
• Commercialisation : Sur commande par téléphone ou 
mail • Sur le site : www.grainesdeterroir.com

27. cournede Hervé   
Débes - 82240 CAYRIECH 
Tél. 05 63 30 31 48/06 61 38 19 88  
herve.cournede@orange.fr   

• Productions : Huile, farine de blé, farine de petit 
épeautre, pâtes, poulets, pintades, dindonneaux, pains, 
viennoiseries, confitures fruits rouges : cassis, groseilles, 
framboises, mûres
• Commercialisation : A la ferme tous les jours  
• commande par mail • Marchés : Toulouse-balma same-
di matin, Caussade lundi matin • Magasin La vie Claire 
(Montauban)

26. couLon Miguel   
Saint Christophe  
82220 MOLIERES 
Tél. 06 64 17 11 49 

• Productions : Céréales et Pains (blé, sésame, orge 
seigle, petit épeautre, tournesol, triticale)
• Commercialisation : Marchés : Montauban samedi 
matin, Arnaud bernard_Toulouse samedi matin
• 

24. cHeVrerie   
des cHenes 
Russell Alison 
Rte de St Etienne de Tulmont -  
Bonnanech- 82230 MONCLAR DE QUERCY 
Tél. 05 63 67 92 65  
chevreriedeschenes@laposte.net  
www.grainesdeterroir.com 

• Productions : Fromages de chèvre
• Commercialisation : A la ferme le vendredi de 17h à 19h 
ou sur commande • Magasin de producteurs : Graines de 
terroir.com • Marchés : Montauban mardi matin, Gaillac 
mardi soir

23. La cHeVre riT  
MoUSQUE Martine 
Saint Jean - 82440 MIRABEL 
Tél. 07 87 95 71 29  
martine.mousque@laposte.net   

• Productions : Fromage de chèvre et chevraux
• Commercialisation : A la ferme le vendredi de 17h à 
19h ou sur commande • Marché : Lafrancaise (mercredi 
matin), marché bio montauban jeudi soir, montauban 
samedi matin, st aubin tlse dimanche matin,

Pays Midi Quercy

S.i.M.P.L.E.S.
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53. FerMe du Mas de 
LacosTe  
LACoMBE Hélène 
Lacoste - 82160 PUYLAGARDE 
Tél. 05 63 65 70 98/06 18 01 46 81  
dominique.lacombe10@orange.fr   
www.puylagardeveaubio.blogspot.com 

• Productions : Colis de veau 5 ou 10 Kg
• Commercialisation : Sur commande par téléphone à la 
ferme ou en livraison (secteur Puylagarde à Toulouse)

51. La FerMe de QuyVie  
BoLMoNT Sylvie 
Arnac - 82330 VAREN 
Tél. 05 63 65 49 89  
bolmont.sylvie@wanadoo.fr   
www.aromatiques-bio.fr 

• Productions : Nombreuses variétés de plantes aroma-
tiques et plants
• Commercialisation : A la ferme du lundi au samedi du 
15 mars au 31 mai et autres dates sur RDV • Sur com-
mande par tél, mail, courrier ou sur le site internet • Sur 
le site : www.grainesdeterroir.com • Magasins en avril et 
mai: Biosol (Montauban), Quercy bio (Cahors), Cocci bio 
(Montauban), Epicerie Termaji (St Antonin NV) • Foires 
(journées complètes) : Gaillac (1er et 8 mai), Les plantafo-
lies en mai (Septfonds), Biocybèle (week de pentecôte à 
Gaillac), Bio-Synergie (fin septembre à Montauban)

34. earL PaPyLLon - doMaine 
de reVeL  
RAYNAL Mickaël 
La cave de Revel - 110 chemin des brugues 
82800 VAISSAC 
Tél. 05 63 30 92 97/06 77 11 93 31  
wineofmick@yahoo.fr   

• Productions : Raisins, jus de raisin, vins
• Commercialisation : au domaine du lundi au samedi 
entre 12h et 14h ainsi que le soir après 18h ou sur RDV 
- fermé le dimanche • Marché : Nègrepelisse place 
nationale tous les dimanche matins
• 

32. doMaine de MaiLLac  
HoPPENSTEDT Ulrike et Roland 
6575 route de Vaissac 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
Tél. 05 63 64 21 73  
domaine@maillac.fr • www.maillac.fr 

• Productions : Vin de pays rouge et rosé (bouteille et 
BiB) et AoC Coteaux du Quercy rouge (bouteille), jus 
de pomme
• Commercialisation : A la ferme du mardi au samedi de 
15h-19h ou sur RDV • Sur commande par téléphone, mail 
ou site internet • Marché: Montricoux vendredi matin  
• Magasins: Montauban: cocci bio et bar a vin, Au petit 
Bio (Castelsarrasin), Quercy frais (Caussade), Alimentation 
Bruniquel

31. doMaine de LaFaGe  
(earL)
BoUYSSoU Bernard 
Lieu-dit Lafage 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY 
Tél. 05 63 02 06 91/06 22 57 71 08  
domainedelafage@free.fr  
http://domainedelafage.free.fr 

• Productions : Vin coteaux du quercy et jus de raisin, 
huile de tournesol et colis de veau
• Commercialisation : A la ferme tous les jours de 
9h-19h sauf le mercredi et dimanche • Magasins de 
producteurs: Ferme des Pibouls et Graines de terroir.com 
• Foires:Montauban (25 sept), Biocybèle à Gaillac (week-
end de pentecote), Lafrancaise (mi-mai) • Boutiques: 
Biosol, la vie claire,ptit bio, l’échappée bio
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65. La P’TiTe FerMe  
TEYSSEDoU Nicolas 
Jagot - 82300 CAUSSADE  
nicolas.teyssedou@laposte.net   
www.laptiteferme.fr 

• Productions : Yaourts, riz et semoule au lait, flans, 
glaces, crème fraiche, crêpes
• Commercialisation : Sur internet : www.laptiteferme.
fr, www.graibesdeterroir.com, www.mon-panier-de-cam-
pagne.fr • Sur les marchés : Montauban samedi matin, 
Plaissance du Touch samedi matin, L’Union dimanche 
matin • A la ferme sur RDV • Magasins : Ferme des 
Pibouls (Montauban), Domaine de la Prade(Lacourt 
St Pierre), Marie et Alain Fromagers et Quercy frais 
(caussade), L’ Epicerie (Bruniquel),Toulouse : Le Récantou, 
Ferme attitude, Bio Minimes, Biocoop Jaures, Biocoop 
l’oustal (fenouillet),

63. Jardins des    
GorGes de L’aVeyron  
Mexos - 82140 FENEYROLS 
Tél. 05 63 30 94 37  
cocagne82@wanadoo.fr   

• Productions : Légumes et œufs
• Commercialisation : Sur abonnement

58. Gaec des GouTouLes  
PALACH/CANET 
Gauthier 
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 30 69 79  
domicanet@gmail.com   
www.grainesdeterroir.com 

• Productions : Maraïchage plein champ et bovins lait
• Commercialisation : Sur commande ou magasin de 
producteurs : graines de terroir.com

55. FreMonT Jerôme   
Cante Perdrix - 82270 MONTALZAT 
Tél. 05 63 63 93 29/06 83 90 08 19  
jerome.fremont841@orange.fr   
www.grainesdeterroir.com 

• Productions : Fruits (pomme, raisin, abricots, peches, 
prunes, reine claude, melons) et jus  raisin
• Commercialisation : A la ferme le vendredi et samedi 
et sur commande • Magasin de producteurs : Graines 
de terroir.com • AMAP Gourdon et Launaguet • GiE 
Agribio 82

54. FerMe du Paradis  
CATALA Eric 
Les Estoules 
82330 VERFEIL SUR SEYE 
Tél. 05 63 65 46 94  
catala.eric@wanadoo.fr   

• Productions : colis de viande sous vide (veau et bœuf), 
huile de tournesol, jus de pomme, plantes aromatiques
• Commercialisation : A la ferme tous les jours de 8h-20h 
• Sur commande par téléphone ou mail • Sur le site : 
www.grainesdeterroir.com
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82. PassedaT nils   
LD Le sol - 82240 LAVAURETTE 
Tél. 06 63 75 55 25  
npassedat@hotmail.com   

• Productions : Viande d’Agneau et légumes plein 
champs
• Commercialisation : 1/2 agneau sur commande (secteur 
de livraison: Caussade-Montauban) • Epicerie coopéra-
tive “Le récantou, l’autre épicerie“ (Toulouse)  
• Les Pibouls (Montauban)

83. PiciLi Pascal   
Labouriasse 
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 30 36 36  
pascal.picili@nordnet.fr   

• Productions : Agneaux détail ou colis sur commande  
1/2 agneau, merguez
• Commercialisation : Marchés : Montauban samedi 
matin, St Antonin dimanche matin, Gaillac (81) vendredi 
matin • Sur le site : www.grainesdeterroir.com • AMAP

77 Morreau Franck   
1315 barthelot coulassy 
82800 NEGREPELISSE 
Tél. 06 24 81 21 23 

• Productions : Légumes primeurs et de saisons
• Commercialisation : A la ferme 1315 barthelot coulassy- 
negrepelisse

76. Morreau catherine    
et Luc  
1790 ch de Lartigue haut 
82800 NEGREPELISSE 
Tél. 05 63 64 21 86/Fax: 05 63 30 93 98 

• Productions : Légumes primeurs et de saisons
• Commercialisation : Marché : Capitole_Toulouse (mardi 
et samedi)

73. MassiP Hélène   
Le breil Haut - 82800 VAISSAC 
Tél. 0 563 65 41 69  
massiph@yahoo.fr   

• Productions : Légumes toutes productions
• Commercialisation : Sur commande (AMAP)

70. MacHoT christian   
Mondinard - 82220 MOLIERES 
Tél. 05 63 67 62 34  
christian.machot@free.fr   

• Productions : Cerises, amendes, reines-claude et 
pruneaux d’Agen
• Commercialisation : A la ferme sur RDV et en magasins

67. Lanoir anne   
Chemin de Loubejac  
82300 CAUSSADE 
Tél. 05 63 91 04 43/06 67 32 68 66  
acleradin@free.fr   

• Productions : Œufs, fraises, framboises, groseilles, 
cassis, confitures de fruits rouges, petit épeautre blanchi, 
farine de petit épeautre
• Commercialisation : A la ferme du lundi au vendredi  
de 9h-18h • Sur commande par téléphone ou mail  
• Marché Montauban samedi matin • sur le site :  
www.grainesdeterroir.com
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98. Les VerGers   
de ceLine 
GAY Céline 
Les cendriers - 3643 rute de Grésigne 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
Tél. 06 81 33 62 93  
lesvergersdeceline@hotmail.fr   
www.lesvergersdeceline.fr 

• Productions : Pommes, fruits et légumes d’été, jus de 
pomme fermier, confitures maison
• Commercialisation : A la ferme juillet-Août: du mardi 
au samedi inclus de 10h-13h et de 16-19h - le reste de 
l’année sur RDV • Sur commande par téléphone ou 
mail • Marchés toulouse : St Aubin dimanche matin, 
Arnaud Bernard samedi matin • Magasins: Le récantou 
(Toulouse), Epicerie „Petit panier“ (Bioule)

97. Van VLoTen Hubert   
et anke  
Merle - 82240 LAVAURETTE 
Tél. 05 63 31 97 62  
vanvloten.hubert@neuf.fr   

• Productions : Farine sur meule de pierre (blé, seigle, 
epeautre, kamut), huile de tournesol, pain au levain. 
Propose mouture sur meule de pierre et décorticage 
à façon.
• Commercialisation : A la ferme pour le pain chaque 1er 
dimanche du mois de 16h-21h ou sur rdv • Magasin “le 
récantou“ (Tlse)

90. reMeZy PascaL   
„La Roque“ 
82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
Tél. 05 63 02 12 11/06 62 93 10 18  
sabine.bastoul@wanadoo.fr   

• Productions : Colis 5Kg de veau (livraison assurée), foin 
de PN et luzerne (balles carrées 400Kg)
• Commercialisation : A la ferme et sur commande par 
téléphone ou mail

86. Pour Faire siMPLes…   
BELoUARD Marie 
Broze - 82240 PUYLAROQUE 
Tél. 05 63 31 29 21  
mariebelouard@orange.fr   
pourfairesimples.vpweb.fr 

• Productions : Récolte de plantes aromatiques et médi-
cinales, sirops naturels de plantes aromatiques, huile et 
vinaigre aromatiques, pesto frais, etc.
• Commercialisation : Sur commande par mail ou sur 
les sites internets : pourfairesimples.vpweb.fr ou www.
grainesdeterroir.com • Marchés de Cahors: samedi matin 
et l’été mercredi matin • Magasin : Ferme des Pibouls 
(Montauban)

100. Pain de LaLande
DUGUE Jocelyne 
584, chemin de Lalande  
82800 MONTRICOUX 
Tél. 06 73 40 71 20

• Commercialisation : Au fournil les lundis et jeudis à 
partir de 16h30 • Sur commande par téléphone (laissez 
message audio ou sms) • Marchés d’été
• Les produits vendus : Pains au levain fabriqués entière-
ment à la main et cuits dans un four alimenté au bois.
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15. caBos nathalie   
et BarBoyon Gérard 
885 route du foyt - 82440 MIRABEL 
Tél. 05 63 31 17 53 / 06 77 60 11 44  
gerard.barboyon@orange.fr

• Accueil à la ferme : Gîte rural écologique: www.giteco-
teauxduquercy.fr

26. couLon Miguel 
Saint Christophe 
82220 MOLIERES 
Tél. 06 64 17 11 49  

• Accueil à la ferme : Gîte

27. cournede Hervé 
Débes - 82240 CAYRIECH 
Tél. 05 63 30 31 48 / 06 61 38 19 88  
herve.cournede@orange.fr

• Accueil à la ferme : Visites pédagogiques les mardis sur 
RDV. Nombre max : 60 personnes

103. Graines de Terroir 
8 Rue de Strasbourg 
82240 SEPTFONDS 
Tél. 06 24 79 66 57  
contact@grainesdeterroir.com 
www.grainesdeterroir.com

• Horaires : Commande sur le site internet avant le mardi 
soir, puis récupération des paniers le vendredi de 17h 
à 19h dans l’un des dépôts: Montauban, Négrepelisse, 
Caussade, St Antonin NV, Montpezat de Quercy, Caylus, ... 
Attention, certains dépôts ont des horaires particulières 
Montbeton (18h à 19h) et Septfonds (14h-17h). Pour plus 
de précision connectez-vous sur le site
• Produits vendus : Des paysans et paysannes du Tarn et 
Garonne se regroupent pour vous proposer un éventail de 
produits fermiers biologiques: fruits et légumes de saison, 
pain, farine, vin, produits laitiers (yaourt, fromage...), 
viandes, jus de fruits, confiture tisane, plants et plantes 
aromatiques, etc.

L’annuaire des disTriBuTeurs

L’accueiL à la FerMe

101. ste Meunerie   
de MonTricoux  
Moulin de Montricoux 
FAUCHER Thierry 
6 chemin du moulin  
82800 MONTRICOUX 
Tél. 05 63 67 21 51 / Fax: 05 63 67 24 89  
moulin.montricoux@orange.Fr  

• Commercialisation : Au moulin du lundi au jeudi 
8h30-12h/14h-18h et le vendredi 8h30-12h/14h-17h • sur 
commande par téléphone, fax ou mail
• Les produits vendus : Farines de blé (T65, 
T80,T110,T150), farines de grand et petit épeautre, 
Farines de seigle et farines composées



31. doMaine de LaFaGe (earL)
BoUYSSoU Bernard 
Lieu-dit Lafage 
82270 MONTPEZAT DE QUERCY 
Tél. 05 63 02 06 91 / 06 22 57 71 08  
domainedelafage@free.fr 
http://domainedelafage.free.fr

• Accueil à la ferme : Visite de la ferme sur RDV unique-
ment

32. doMaine de MaiLLac
HoPPENSTEDT Ulrike et Roland 
6575 route de Vaissac 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
Tél. 05 63 64 21 73    
domaine@maillac.fr • www.maillac.fr

• Accueil à la ferme : Repas au domaine pour groupes 
sur RDV et l’été

34. earL PaPyLLon  
doMaine de reVeL
RAYNAL Mickael 
La cave de Revel - 82800 VAISSAC 
Tél. 05 63 30 92 97 / 06 77 11 93 31  
wineofmick@yahoo.fr

• Accueil à la ferme : Visite sur RDV (France passion)

51. La FerMe de QuyVie
BoLMoNT Sylvie 
Arnac - 82330 VAREN 
Tél. 05 63 65 49 89    
bolmont.sylvie@wanadoo.fr 
www.aromatiques-bio.fr

• Accueil à la ferme : Gîte pigeonnier de 1883 restauré 
pour 4 personnes (clévacances-3clefs), ouvert été comme 
hiver (week-end, semaine,…). Plus d’info et photos sur : 
www.fermedequyvie.com

54. FerMe du Paradis
CATALA Eric 
Les Estoules 
82330 VERFEIL SUR SEYE 
Tél. 05 63 65 46 94    
catala.eric@wanadoo.fr

• Accueil à la ferme : Gîte rural de 6 personnes ouvert 
toute l’année

97. Van VLoTTen Hubert  
et anke 
Merle - 82240 LAVAURETTE 
Tél. 05 63 31 97 62    
vanvloten.hubert@neuf.fr

• Accueil à la ferme : Gîte rural + camping à la ferme

98. Les VerGers de ceLine
GAY Céline 
Les cendriers - 3643 rute de Grésigne 
82230 MONCLAR DE QUERCY 
Tél. 06 81 33 62 93    
lesvergersdeceline@hotmail.fr 
www.lesvergersdeceline.fr

• Accueil à la ferme : Visite de la ferme tous les mardis 
de juillet et Août sur réservation ou sur RDV le reste de 
l’année
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Pays Midi Quercy



Adhérez !

Je souhaite adhérer à l’association Bio82 et je joins, pour la coti-
sation, un règlement de :

o 80 € ou plus si je suis agriculteur

o 50 € ou plus si je suis jeune agriculteur ou cotisant solidaire 
(rayer la mention inutile)

o 5 € ou plus si je suis porteur de projet agricole ou sympathisant 
(rayer la mention inutile)

Au travers de cette cotisation, vous adhérez également à la 
FRAB Midi-Pyrénées et à la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique

Nom et prénom : .................................................................................
Profession ...................Date de naissance ..........................................
Adresse : ……………………………………………………………
...............................................................................................................
Code Postal :  .........................Commune :  .....................................
Tél. : ....................................................................................................
Courriel :  ............................................................................................
A renvoyer à : Association Bio82 – 8 rue de Strasbourg  
82240 SEPTFoNDS

Merci pour votre soutien !

BuLLeTin d’adHésion

Pour soutenir une agriculture biologique locale, 
adhérez à Bio 82 !

Soutenir une association est un acte citoyen.

votre adhésion à Bio 82 a Plusieurs intérêts :

•  Connaître ce que font les agriculteurs bio du Tarn et Garonne et être 
informé des évènements grand publics que l’association propose,

•  Soutenir tout un réseau (régional, national, international) qui œuvre 
chaque jour pour la défense de l’agriculture biologique et qui vous 
permet de disposer de produits de qualité, respectueux de votre 
santé, tout en créant une dynamique pour l’économie du territoire,

•  Reconnaître l’énergie et le travail mené par Bio 82,

•  Soutenir Bio 82 dans les moyens nécessaires à acquérir pour mieux 
intervenir (autofinancement nécessaire) et dans sa représentativité.

!



Les marchés
Retrouvez les producteurs bios du 
Tarn-et-Garonne sur les marchés du 
département :

• Marché bio de Montauban : Jeudi soir  

• Beaumont de Lomagne : samedi 
matin

• Caussade : Lundi matin  

• Lafrançaise : Mercredi matin  

• Lauzerte : Mercredi matin et Samedi 
matin et marché l’été : jeudi soir

• Moissac : Samedi matin et Dimanche 
matin

• Montaigu de Quercy : Samedi matin

• Montauban : Samedi matin  

• Montauban Villebourbon : Mercredi 
matin  

• Montricoux : Vendredi matin  

• Négrepelisse : Dimanche matin

• Roquecor : Dimanche matin  

• St Antonin Noble-Val : Dimanche 
matin  

• Septfonds : Mercredi matin

• Valence d’Agen : Mardi matin 

 

Mais aussi dans  
les autres départements :
Gers : • Fleurance mardi et samedi 
matin
Haute Garonne : • Aucamville, 
dimanche matin • Balma, Samedi matin 
• Blagnac, Mercredi après-midi et 
Samedi matin  
• Fronton, Jeudi matin • Grenade, 
Samedi matin • Plaissance du Touch, 
Samedi matin • Toulouse-Arnaud 
Bernard, Samedi matin • Toulouse (Av. 
URRS), Vendredi matin • Toulouse-
Capitole, Mardi et Samedi matin • 
Toulouse- St Aubin, Dimanche matin  
• Tournefeuille, Vendredi 16h-20h  
• L’Union, Dimanche matin  

Lot : • Cahors, Mercredi et Samedi 
matin • Castelnaud-Montratier, 
Dimanche matin et marché d’été mer-
credi (17h30-20h) • Lalbenque, Samedi 
matin • Miers, marché d’été, Vendredi 
(17h-20h) • Montcuq, marché d’été, 
Jeudi matin  • Prayssac, Vendredi matin  
Tarn : • Gaillac, Mardi soir et Vendredi 
matin

Les foires
Faites le plein de bio, d’animations et 
d’échanges lors des foires bio de Midi 
Pyrénées et des alentours :
•  Biocybèle à Gaillac (81) : le week-end 

de la pentecôte (2 jours)
•  L’Aude à la Bio à Couiza (11) :  

le 1er week end d’août (2 jours)
•  foire bio de lafrançaise (82) :  

le 1er dimanche d’août
•  foire Bio synergie à Montauban 

(82) : 4e dimanche de septembre 
•  Foire Ariège en Bio (09) : le 2e 

dimanche d’octobre (1 jour).  
www.bioariege.fr 

•  Foire bio du Grand Toulouse (31) :  
le 3e dimanche d’octobre (1 jour)

•  Le week-end bio dans les Hautes-
Pyrénées à Tarbes (65) : fin septembre 
(2 jours)

•  Foire bio de Noël à Cahors  
(46) : décembre (1 jour)

Les MarcHés et les Foires



Bio 82 - 8 Rue de Strasbourg - 82240 Septfonds 
Tél/Fax : 05.63.24.19.85 - 06.07.91.21.92 
Mail : contactbio82@gmail.com

Depuis 1998, Bio 82 rassemble les agriculteurs biologiques du 
Tarn-et-Garonne pour développer une agriculture biologique 
locale et équitable qui préserve l’environnement, respecte 
l’homme et la nature et offre à vos papilles des produits sains 
et goûteux.
Retrouvez-nous lors des fermes ouvertes bio, des cafés ren-
contres paysannes, et de nombreux autres évènements.
Et ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la bio en 
Tarn-et-Garonne  : La Foire « Bio-Synergie » à Montauban, orga-
nisée par l’association Echo-Synergie.


